DAK Trucks France Rentre Dans Le Palmarès Great Place To Work
Pour sa première participation, DAF Trucks France rentre dans le Palmarès de l'Institut Great
Place to Work®. L'Institut Great Place to Work® a dévoilé, le mardi 19 mars le Palmarès 2013
des entreprises où il fait bon travailler. Un formidable cadeau pour les 50 ans de la marque
DAF en France.
(PRWEB) 26 Mars 2013 -- Pour sa première participation,DAF Trucks France rentre dans le Palmarès de
l'Institut Great Place to Work®.
L'Institut Great Place to Work® a dévoilé, le mardi 19 mars le Palmarès 2013 des entreprises où il fait bon
travailler. Un formidable cadeau pour les 50 ans de la marque DAF en France.
«C'est avec plaisir que nous vous annonçons que DAF TRUCKS a été classée 31ème au Palmarès des « Best
Workplaces France 2013 » dans la catégorie des entreprises de moins de 500 salariés. C'est la 1ère année que
DAF Trucks postule au Palmarès de l'Institut Great Place to Work®.»
« DAF Trucks a toujours su garder un esprit familial c'est sûrement une des raisons pour lesquelles ils
apparaissent au Palmarès des Best Workplaces France 2013. Dans cette entreprise très conviviale, on n'a pas
peur de confier aux salariés beaucoup de responsabilités. Bravo à DAF Trucks pour leur arrivée dans le
Palmarès Great Place to Work® ! »
Patrick Dumoulin, Directeur Général de l'Institut Great Place to Work® France
A propos de l'Institut Great Place to Work® :
Depuis 20 ans, l'Institut Great Place to Work® évalue chaque année les entreprises où il fait bon travailler.
Nous sommes présents dans 49 pays.
La méthodologie unique de Great Place to Work® permet d'évaluer toutes les entreprises quel que soit leur
secteur d'activité, leur taille ou leur statut.
Les Palmarès des entreprises où il fait bon travailler sont publiés chaque année dans des médias prestigieux
partout dans le monde : Le Figaro en France, Handelsblatt (Allemagne), Fortune (États-Unis, Corée), Irish
Time (Irlande), Época (Brésil) ou encore Business Day (Nigeria).
Les entreprises lauréates reçoivent le label « Best Workplaces », décerné chaque année aux entreprises primées
par l'Institut.
Comment sont évaluées les entreprises ?
L'institut Great Place to Work® évalue les entreprises au moyen de deux outils qui rendent la méthodologie
unique et différente des autres :
- le Trust Index© est une enquête auprès des salariés qui compte pour 2/3 dans la note finale de l'entreprise.

Ebooks PRWeb - Un autre outil de visibilité en ligne de PRWeb

- Le Culture Audit© évalue la qualité et diversité des pratiques managériales mises en place au sein de
l'entreprise. Il compte pour 1/3 de la note finale.
Pour plus d'information : www.greatplacetowork.fr ou info (arobase) greatplacetowork (point) com
DAF Trucks N.V. - filiale du groupe Américain PACCAR Inc, l'un des plus importants producteurs de
Véhicules Industriels dans le monde - est l'un des constructeurs leaders de camions de petit, moyen et lourd
tonnages avec une part de marché de 16% en Europe (Marché considéré = Union Européenne + Suisse et
Norvège) sur le segment des plus de 16 tonnes à fin 2012. DAF produit une gamme complète de tracteurs et de
porteurs pour chaque application de transport. DAF est également en avance dans le domaine des services
associés aux véhicules : Contrats de maintenance et réparation MultiSupport, Services financiers PACCAR
Financial et l'excellent service d'approvisionnement de Pièces. DAF développe et fabrique également des
composants tels que des essieux et des moteurs pour des constructeurs de bus et cars du monde entier. DAF
Trucks N.V a des usines à Eindhoven (Pays-Bas) et à Westerlo (Belgique) et compte plus de 1.000 distributeurs
ou Points de Service en Europe.
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Informations de contact
Sophie Verhegge
DAF Trucks
http://www.daf.fr/
01 49 90 80 53
Samuel Cablant
DAF Trucks
http://www.daf.fr/
01.49.90.81.32 06.17.92.66.83
En ligne Web 2.0 Version
Vous pouvez lire la version en ligne du présent communiqué de presse ici.

Page 3/3
Pour toute question sur des informations contenues dans ces communiqués de presse, contactez l'entreprise indiquée dans le communiqué de presse.
Notre avis de non-responsabilité apparaît ici - Ebooks PRWeb - Un autre outil de visibilité en ligne de PRWeb

