
Le fabricant de cigares UTP fait de nouveau
partie des 25 « Best Companies to work for »
Le fabricant de cigares United Tobacco Processing (Pvt.) Ltd.,
entreprise sœur de la société belge J.Cortès, qui est aux mains
de la famille Vandermarliere, a récemment reçu le label de
« Best companies to work for 2017 » – comprenez entreprise où
il fait bon travailler – au Sri Lanka. UTP s’était d’ailleurs vu
décerner la même distinction l’année dernière.

Le label « Best companies to work for » est une initiative de l’institut Great Place to Work®, qui

est présent dans 46 pays à travers le monde. L’enquête annuelle de Great Place to Work® Sri

Lanka s’est appuyée sur les données de 16 000 travailleurs provenant de 15 industries

différentes. Elle a été réalisée en collaboration avec le magazine professionnel LMB et la

Chambre de commerce. Les entreprises de l’étude sont cotées sur la base de deux scores : le

Trust Index©, un feedback anonyme des travailleurs et le Culture Audit©, qui évalue la

politique de personnel. S’il y a bien un ingrédient crucial pour créer un lieu de travail agréable,

c’est la confiance. Les entreprises considérées comme « Great Workplaces » obtiennent de

meilleurs résultats financiers, attirent plus facilement de nouveaux travailleurs et

réussissent à garder leur personnel plus longtemps.

 

Plus de 2 000 travailleurs d’UTP ont participé à l’enquête qui a permis de réaliser cette étude.

Plus d'info: http://www.greatplacetowork.lk/ 

http://www.greatplacetowork.lk/


À PROPOS DE J. CORTÈS

J. Cortès is a family run company with a passion for cigars. Cigars in all shapes and sizes. It's a never-ending
story of dedication and craftsmanship that started in 1926. Don't smoke but enjoy! Our prime brands are J.
Cortes, Country, Neos and Amigos. For the major European countries we have strong in-house sales teams; for
other markets our brands are in the hands of our export managers and sold over 80 countries globally. In 2016
CEO Fredje fell in love with artisanal cigar company Oliva Cigars, based in the US and Nicaragua. A business
marriage was set and it turned out to be the party of the year. The Cortès family business now spreads across
two continents.

Don't smoke but enjoy!
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