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Communiqué de Presse

Quaternaire : une entreprise en croissance où il fait bon travailler !
QUATERNAIRE se lance pour la première année dans la démarche Great Place to Work®
et décroche la certification pour 2018.
Société de conseil en management créée en 1986, Quaternaire accompagne les entreprises en
France et à l’international dans l’amélioration durable de leur performance économique, clients
et sociale.
Lorsque les associés reprennent 100% du Capital de l’entreprise en 2014, ils se fixent d’être d’ici
2021 une entreprise Great Place to Work®, certification qui constitue le plus haut niveau de
reconnaissance de la qualité de l’environnement de travail d’une entreprise.
"Notre projet d’entreprise repose alors sur une conviction forte : la performance et le bienêtre sont indissociables ; nous allons le montrer chez nos clients comme en interne" explique
Philippe Delwarde, Président et associé de Quaternaire.
3 mois pour décrocher la certification
Après une première enquête menée en interne 2 ans auparavant, ils décident de se lancer dans le Programme de
Reconnaissance de l’Institut Great Place to Work® dès fin 2017.
100% des collaborateurs sont alors interrogés en octobre 2017 via un sondage en ligne dont les résultats restent
anonymes. Le questionnaire contient 66 questions autour de 5 thè mes : crédibilité, res pect, équité, fierté et
convivialité. Les résultats de cette enquête comptent pour 2/3 de la note finale de l’entreprise.
Le dernier 1/3 de la note est attribué suite à l’évaluation en novembre 2017 des pratiques managériales mises en
place au sein de l’entreprise.
Premier signe de confiance fort, un excellent taux de participation des collaborateurs à l’enquête avec 98%
de répondants.
Fin 2017, les résultats sont annoncés. Quaternaire décroche sa certification dès la 1ère année avec 90%
des collaborateurs qui déclarent que c’
est une entreprise où il fait vraiment bon travailler.
"Félicitations à Quaternaire qui figure désormais parmi les entreprises certifiées Great Place to Work®. Cette
entreprise inspirante, située à Paris, Nantes et Lyon, se distingue notamment par la ritualisation de
moments de partage collectifs, efficaces et funs. Cette bonne pratique contribue à faire d’elle une entreprise
où il fait bon travailler !". Patrick Dumoulin, Directeur Général de Great Place to Work® France
Vision, confiance, bienveillance … au final du sens donné au travail de chacun, de la fierté et de l’envie comme
le montrent ces quelques résultats …

100% des collaborateurs estiment

que le management a une idée précise
des objectifs de l'entreprise et sait
comment les atteindre.

96% estiment que le management

leur fait confiance pour
l’accomplissement de leur travail sans
contrôle constant.

98% des collaborateurs se sentent

invités à donner leurs idées qui sont
ensuite prises en compte.

94% des collaborateurs soulignent
l’intérêt sincère de leur management à leur
égard en tant qu'individus et pas seulement
en tant que salariés.
94% des collaborateurs sont ainsi
convaincus d’apporter une contribution
personnelle à leur entreprise. Leur activité
professionnelle a un sens particulier pour
96% d’entre eux, il ne s’agit pas d’un

simple emploi.

Un outil pour progresser et se benchmarker
Pour Quaternaire, la certification Great Place to Work® n’est pas qu’un signe de reconnaissance. Son obtention
apporte des pistes d’amélioration et des actions à engager. C’est également l’opportunité de mieux se situer par
rapport aux autres entreprises de sa catégorie (50 – 500 collaborateurs. Quaternaire espère ainsi décrocher le label
Best Workplaces lors de la publication du Palmarès en mars prochain qui récompensera les meilleures entreprises
certifiées de l’année.
Dans l’attente, avec une croissance de 45% en 3 ans, sa performance économique est supérieure à celle du
marché et le taux de clients satisfaits et très satisfaits s’élève à 92%. Il semblerait donc bien que Performance et
Bien-être soient fortement liés. Un argument pour attirer de nouveaux talents …
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A propos de Quaternaire

Société de conseil en management, plus de 30 ans au service de la performance durable des entreprises
Société de conseil en management créée en 1986, Quaternaire accompagne les entreprises en France et à
l’international dans l’amélioration durable de leur performance économique, clients, et sociale.
Immersion, écoute, action, chez Quaternaire, nous croyons à l’accompagnement sur le terrain et au développement
du collectif pour générer Performance durable et Bien-être.
Nous mettons en place de nouvelles façons de travailler qui s’appuient sur un management fort, des méthodes sur
mesure, et une véritable énergie collective.
Et convaincus de notre approche, nous pouvons nous engager sur les résultats.
Trois implantations
Paris, Nantes et Lyon.
Effectif & CA
55 personnes – 9,3 M€
Une équipe dynamique, cohérente qui partage des valeurs communes
• Obtenir et pérenniser les résultats visés
• Accompagner sur le terrain, vraiment
• Transmettre le plaisir et les méthodes
• Être efficace sans se prendre au sérieux
Tous les témoignages clients, nos actualités et le détail des offres sur www.quaternaire.fr

A propos de l’Institut Great Place to Work®

Fondé aux Etats-Unis en 1992, et installé en France en 2002, l’institut Great Place to Work® accompagne les entreprises
et les institutions sur la voie des organisations où il fait bon travailler. L’Institut est un expert reconnu du bien-être
au travail, et un observateur privilégié des bonnes pratiques managériales. Chaque année, il certifie les entreprises
où il fait bon travailler et valorise les meilleures d’entre elles au Palmarès "Best Workplaces".
Pour plus d’information : www.greatplacetowork.fr ou info@greatplacetowork.com

