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Bruxelles, 06 mars 2019 – ManpowerGroup figure pour la dixième année consécutive sur la liste des ‘Entreprises les plus 

éthiques au monde’ établie par l’Ethisphere Institute. Cet organisme indépendant – leader mondial dans la mise en œuvre de 

standards dans le domaine de l’éthique des affaires – met en valeur les entreprises qui placent l’éthique au cœur de leur 

stratégie et jouent un rôle essentiel en apportant des changements positifs dans les pays et les secteurs dans lesquelles elles 

opèrent à travers le monde. Les experts de l’Ethisphere Institute ont analysé en profondeur les pratiques éthiques d’entreprises 

issues de 50 secteurs dans 21 pays. ManpowerGroup a obtenu des scores élevés dans les domaines de la culture d’entreprise, 

de la gouvernance et du leadership, de la réputation et de la responsabilité sociétale.  

 

« Notre entreprise a été fondée sur de solides fondements éthiques il y a 70 ans et ces valeurs sont plus que jamais    

d'actualité », a déclaré Jonas Prising, Président et CEO de ManpowerGroup. « L’éthique est une priorité portée par l’ensemble 

du management du groupe afin de faire éclore une culture d’entreprise qui permette à chaque collaborateur de réaliser 

pleinement son potentiel. Comme de nombreuses organisations, nous estimons que des normes éthiques élevées, la confiance 

et la transparence deviennent de plus en plus importantes pour toutes les parties prenantes : investisseurs, clients et en 

particulier les employés. C’est pourquoi nous sommes heureux d’être nommés parmi les entreprises les plus éthiques pour la 

dixième année. » 

 

Parmi les autres entreprises récompensées par l’Ethisphere Institute figurent également Canon, Cap Gemini, IBM, Hilton, Illy, 

Linkedin, Mastercard, Microsoft, Sony ou Volvo. 

 

Récemment, le magazine Fortune a également repris ManpowerGroup – pour la 14e année consécutive – sur sa liste des 

‘Entreprises les plus admirées’. Ces deux reconnaissances confirment la position  de ManpowerGroup parmi les marques les 

plus fiables du secteur des ressources humaines au niveau mondial. 

 

La méthodologie et la liste complète des nominés 2019 de l’Ethisphere Institue est disponible sur le site ethisphere.com. 

Plus d’infos sur la stratégie de développement durable de ManpowerGroup, cliquez ici 

 

 

 

https://www.manpowergroup.com/media-center/news-releases/ManpowerGroup+Named+Worlds+Most+Admired+Company+by+Fortune+Magazine+for+Seventeenth+Year
https://www.worldsmostethicalcompanies.com/honorees/
https://ethisphere.com/
http://www.manpowergroup.be/developpement-durable/
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ManpowerGroup® (NYSE : MAN), leader mondial des solutions globales pour l’emploi, aide les organisations à se transformer dans un monde du 

travail en perpétuel changement en recrutant, évaluant, gérant et développant les talents dont elles ont besoin afin de leur permettre d’être 

gagnantes. Nous développons chaque année des solutions RH innovantes pour des centaines de milliers d’organisations et dans le même temps, 

nous trouvons des emplois durables et enrichissants à des millions d’hommes et de femmes dans de multiples secteurs et domaines de 

compétence. Notre famille de marques expertes de ManpowerGroup – Manpower®, Experis®, ManpowerGroup® Solutions, FuturSkill®, 

Proservia™ et Right Management® – crée une valeur substantielle pour les candidats et les clients, et cela depuis 70 ans. En 2019, 

ManpowerGroup apparaît pour la dix-septième année consécutive au classement des ‘Entreprises les plus admirées’ établi par le magazine Fortune  

et figure également en 2019 pour la dixième année consécutive parmi les ‘sociétés les plus éthiques au monde’, confirmant ainsi sa réputation 

inégalée au sein de son secteur d’activité. En Belgique, ManpowerGroup a remporté l'Award ‘Best Staffing, Sourcing & Contingent Workforce 

Management Company’ lors des HR Excellence Awards 2018. Pour découvrir comment ManpowerGroup dynamise le futur du travail → 

www.manpowergroup.com. Etes-vous prêt pour le Human Age 2.0, où le talent est le premier moteur de l’économie ? Visitez le ManpowerGroup 

Knowledge Center → www.manpowergroup.be 
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