Communiqué de presse

Top employers: ista reconnu comme l’un des meilleurs employeurs en France et en
Europe
Paris 15 février 2016 - ista est reconnu comme l’un des meilleurs
employeurs en France et en Europe. Le N°1 de l’individualisation des frais
de chauffage et d’eau en habitat collectif, vient d’obtenir la certification Top
Employeur France, mais également - et pour la première fois - Top
Employeur Europe, en récompense de la qualité de ses pratiques RH.

L'étude annuelle réalisée par le Top Employers Institute distingue les meilleurs
employeurs du monde, c'est-à-dire ceux qui proposent un environnement de
travail de grande qualité, favorisent le développement des talents à tous les
échelons et s'efforcent d'améliorer en permanence leurs pratiques RH.

ista a été distingué en tant qu’employeur de qualité en France et en Europe dans
le cadre du processus appliqué par Top Employers. Les entreprises participantes
se soumettent à une étude rigoureuse et doivent répondre à des critères stricts
pour être certifiées. Pour renforcer la validité du processus, les réponses sont
soumises à un audit indépendant. Celui-ci a mis en évidence le fait qu’ista fournit
à ses salariés d'excellentes conditions de travail en Allemagne, en France, en
Autriche, en Suisse, ainsi qu’en Pologne.

« Le monde évolue et la digitalisation est de plus en plus présente. Au cours des
dernières années, nous avons systématiquement fait évoluer nos valeurs et notre
culture d’entreprise afin de les adapter aux besoins de nos salariés du monde
entier, qui font face à ces évolutions. Nous sommes fiers d’être récompensés
pour ces efforts par des experts indépendants venus d’Allemagne et du monde
entier », déclare Jana Eggerding, senior vice President Corporate Human
Resources, ista.
Marie Françoise Chabanne, Directrice des Ressources Humaines ista France
ajoute : « ista France est fier de recevoir à nouveau cette récompense. Cette
année, ista s’est particulièrement distingué sur le développement du leadership
en mettant en avant la richesse, la diversité de nos programmes de formation et
l’implication du comité de Direction. Ces efforts nous ont permis de confirmer la
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qualité de pratiques RH. Notre entreprise est en effet passée d’un score de 68 à
73 dans le classement français. La solidité de notre leadership est un atout
essentiel pour co-construire la croissance en mobilisant nos salariés. »
« Alors que nous connaissons un accroissement important de nos recrutements,
avec de forts enjeux liés à la fidélisation de nos talents et à l’intégration, pouvoir
se différencier en valorisant notre culture d’entreprise et nos pratiques reste
essentiel. La certification Top Employers récompense le gage d’une entreprise
qui challenge ses pratiques managériales pour proposer le meilleur à ses
équipes.» conclut Laurent Sireix, Président ista France.

À propos d’ista
Leader du pilotage et de l’individualisation des consommations d’eau et d’énergie dans l’habitat
collectif, ista propose des solutions durables et innovantes pour la maîtrise des consommations
énergétiques. Engagé dans la préservation des ressouces naturelles, sa gamme de prestations est
destinée aux gestionnaires, aux propriétaires d’immeubles et aux fournisseurs d’énergie. Elle
comprend notamment la fourniture et l'installation d'appareils de mesure, l’individualisation des
fluides en fonction de la consommation réelle ou encore l’analyse des relevés énergétiques. ista,
dont le siège social est situé au centre de la Ruhr, emploie environ 4 775 collaborateurs dans 25
pays et gère plus de 12 millions de logements ainsi que des locaux professionnels. ista France
emploie 750 collaborateurs. ista France réalise un Chiffre d’Affaires de 99 millions d’euros.
L’entreprise, chef de file sur le marché du comptage, dispose d’un parc installé de plus de 4 millions
de compteurs, dont 500 000 dits « intelligents », et couvre plus de 3 millions de foyers.
Plus d’informations rendez-vous sur: www.ista.fr
Découvrez le blog ista : www.istablog.fr
http://carriere.ista.fr/
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