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Laforêt obtient le label “Happy At Work”
Pour sa toute première participation à l’enquête HappyIndex®AtWork qui mesure
l’engagement et la motivation au travail, Laforêt s’est vu décerner le label
choosemycompany.com / HappyIndex®AtWork.
Cette reconnaissance témoigne de l’implication de l’enseigne qui place l’épanouissement
de ses collaborateurs au cœur de sa stratégie depuis 28 ans.
Laforêt, un Réseau dans lequel il fait bon travailler !
Au mois de mars, les collaborateurs de Laforêt ont pris part à cette enquête participative et digitale
afin d’évaluer et d’apporter leur retour d’expérience sur 6 critères : développement professionnel,
environnement stimulant, management, salaire & reconnaissance, fierté et plaisir.
Les collaborateurs du Réseau Laforêt n’ont pas hésité à faire part de leur satisfaction et de leur
enthousiasme quant à leur environnement de travail.
•
•

Près de 94% déclarent s’épanouir et trouver du sens dans leur travail quotidien.
91% sont fiers de leur entreprise et 90% sont prêts à la recommander.

« C’est une grande fierté pour Laforêt d’obtenir ce label. Depuis 1991, nous menons une politique
axée sur l’évolution et l’épanouissement de nos collaborateurs, dans un contexte de convivialité
et de bien vivre ensemble. Je suis heureux de constater que cela fait écho au sein de nos agences.
Le label Happy At Work montre bien que nos équipes se retrouvent dans les valeurs que nous
cultivons depuis toujours et qu’elles sont fiéres de porter nos couleurs ! »
se réjouit Yann Jéhanno, Président de Laforêt.

“Happy At Work”, un label décerné avant tout par les salariés.
Depuis sa création, Laforêt a su préserver un esprit bienveillant, propice au développement de chacun
au sein de ses agences. Le Réseau s’engage et s’implique quotidiennement aux côtés de l’ensemble de
ses collaborateurs pour favoriser leur montée en compétences. Cette politique managériale de
proximité est saluée par l’ensemble des équipes, comme en témoignent les retours de l’enquête
HappyIndex®AtWork : « la disponibilité et l’accessibilité du responsable commercial », « l’autonomie
dont je dispose », « l’entraide entre collaborateurs, notamment dans la gestion de dossiers
complexes » ou encore « l’écoute et la transparence ».

À propos de Laforêt
1er réseau français de créateurs d'agences immobilières franchisées, Laforêt intervient dans les domaines de
l'achat-vente-location, de la gestion locative, du syndic de copropriété et de l’immobilier commercial. Le réseau
Laforêt, présent en France depuis 1991, représente près de 700 agences immobilières et 3 000 collaborateurs.

À propos du label choosemycompany.com / HappyIndex®AtWork.
choosemycompany.com / HappyIndex®AtWork est le premier label employeur participatif qui récompense
l’excellence dans le management et la motivation des salariés. Basé entièrement sur les avis des collaborateurs,
la démarche choosemycompany.com / HappyIndex®AtWork est 100% ouverte, 100% digitale, et 100%
authentique. Via leurs entreprises et le site choosemycompany.com, les collaborateurs de plus de 3300
organisations ont évalué leur expérience au travail sur 6 dimensions : développement professionnel,
environnement stimulant, management & motivation, salaire & reconnaissance, fierté et plaisir. Notre objectif
est de mettre à disposition des organisations des informations authentiques et utiles. Ainsi, nous aidons les
entreprises à se présenter à travers leur culture, et les candidats à s’informer et à trouver l’organisation qui leur
correspond.

SERVICE DE PRESSE LAFORÊT
AGENCE PROFILE ! 01 56 26 72 09 / 14
Juliette KANDEL | jkandel@agence-profile.com
Aurore ESCAMILLA | aescamilla@agence-profile.com

