COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 18 octobre 2018

GEFCO DANS LE TOP 5 MONDIAL DES ENTREPRISES OÙ LES
STAGIAIRES ET ALTERNANTS SONT LES PLUS HEUREUX, SELON LE
PALMARÈS 2019 HAPPYTRAINEES
Acteur mondial de la supply chain industrielle et leader européen de la logistique automobile,
GEFCO obtient le label HappyTrainees 2019 dans les catégories Monde, Europe et France. Et
pour la première fois, GEFCO intègre le top 5 des entreprises mondiales où les stagiaires,
alternants et jeunes en VIE (Volontariat International en Entreprise) sont les plus heureux.

Une enquête 100% participative et digitale sur l’excellence RH
Créé en 2012, le classement ChooseMyCompany.com / HappyIndex®Trainees récompense les
entreprises ayant mis en place un système d’excellence dans l’accueil, l’accompagnement et le
management des étudiants au sein des entreprises. Ce classement a un double objectif : guider
les jeunes actifs dans leurs choix professionnels en mettant en valeur les entreprises les mieux
classées, et permettre aux entreprises participantes d’évaluer leur politique RH en toute
transparence.
Pour cette édition 2019, plus de 50 000 stagiaires et alternants ont pris par à une étude 100%
digitale pour évaluer (de 0 à 5) leur ressenti au quotidien dans leur entreprise d’accueil selon 6
dimensions thématiques : la progression professionnelle, l’environnement de travail, le
management, la motivation, la fierté et le plaisir.
Ce sont ainsi 200 entreprises qui ont été labellisées cette année, sur plus de 3 300 participantes
dans les trois catégories existantes, basées sur le nombre d’étudiants accueillis par an (plus de
500, entre 100 et 499 et moins de 100).

GEFCO obtient les labels Monde, Europe et France
Pour la première fois, GEFCO se hisse dans le top 5 des entreprises mondiales (accueillant entre
100 et 499 étudiants par an) où les stagiaires et alternants sont les plus heureux, avec une note
de 3.87/5 et 77.6% des étudiants recommandent GEFCO pour y faire un stage, une alternance
ou un VIE.
GEFCO obtient également le label HappyTrainees dans les catégories Europe (3.84/5) et France
(3.85/5), démontrant ainsi la cohérence de sa politique d’accueil et d’intégration des jeunes
étudiants en France et dans ses filiales partout à travers le monde.

« Nous sommes à nouveau très heureux et fiers d’obtenir ces labels HappyTrainees, gages de
la confiance que nous témoignent les étudiants au sein du groupe. L’apprentissage, la
professionnalisation et la formation sont pour notre groupe des leviers de succès et de
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performance. Nous comptons notamment sur ces jeunes talents et leurs idées nouvelles pour
booster l’innovation en interne et construire ainsi le GEFCO de demain. Ils jouent donc un rôle
clé au sein de nos équipes et si j’avais un message à leur faire passer, ce serait : rejoignez-nous !
» indique Virginie Outerovitch, Group Talent director chez GEFCO.

À PROPOS DE GEFCO

Chez GEFCO, nous sommes convaincus qu’une coopération sur le long terme est la clé d’une
croissance partagée avec nos partenaires. Grâce à nos 69 ans d’expertise, nous concevons des
solutions innovantes et flexibles pour relever les défis les plus complexes de la supply chain pour
différents secteurs de l’industrie. Aujourd’hui, le groupe GEFCO est leader européen de la
logistique automobile, et figure dans le top 10 des partenaires internationaux pour les solutions
de supply chain multimodales. Avec 300 destinations dans le monde et un réseau mondial de
13 000 collaborateurs, le groupe est présent dans 47 pays. GEFCO a réalisé un chiffre d’affaire
de 4,4 milliards d’euros en 2017. www.gefco.net
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