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Bruxelles, 28 février 2020 – ManpowerGroup figure pour la onzième 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 – honore les entreprises qui placent l’éthique au cœur de leur stratégie en 

étant moteur de changement dans la société. ManpowerGroup a obtenu des scores élevés dans les domaines de la conformité 

aux normes, de la culture d’entreprise,  de la gouvernance, de la citoyenneté d’entreprise, du leadership et de la réputation. 

Les experts de l’Ethisphere Institute ont analysé en profondeur les pratiques éthiques d’entreprises issues de 50 secteurs dans 

21 pays. 

 

"Notre entreprise a été fondée sur la volonté d’apporter de la valeur à toutes les parties prenantes et nous restons aussi 

attachés à cette dualité d'objectifs aujourd'hui qu'il y a 70 ans", a déclaré Jonas Prising, Président et CEO de ManpowerGroup. 

"Nous sommes particulièrement fiers d'être reconnus pour notre culture et l’intégrité de notre organisation. C’est une 

reconnaissance pour toutes les équipes talentueuses de ManpowerGroup qui partout dans le monde, se consacre à apporter 

des solutions RH innovantes à nos clients et à aider de plus en plus d’hommes et de femmes à accéder à des emplois 

enrichissants. »  

 

Les experts de l’Ethisphere Institute ont analysé en profondeur les pratiques éthiques d’entreprises issues de 51 secteurs dans 

21 pays : 132 sociétés ont été honorées. 

 

"Félicitations à tous les membres de ManpowerGroup pour avoir mérité cette reconnaissance", a déclaré Timothy Erblich, 

directeur général d'Ethisphere. "C'est l’occasion de reconnaître les dirigeants qui travaillent à faire progresser des cultures 

d'entreprise définies par l'intégrité et d'affirmer que ces entreprises contribuent aux impératifs sociétaux plus larges et au bien 

commun." 

 

La méthodologie et la liste complète des nominés 2020 de l’Ethisphere Institute est disponible sur le site ethisphere.com. 

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

 

https://worldsmostethicalcompanies.com/honorees
https://ethisphere.com/
http://www.manpowergroup.be/developpement-durable/
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ManpowerGroup® (NYSE : MAN), leader mondial des services en ressources humaines et 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’avoir du succès. 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 e t de femmes dans 

de multiples secteurs et domaines de compétence. La famille de marques de ManpowerGroup – Manpower, Experis, et Talent Solutions – crée de 

la valeur pour les candidats et les clients dans 80 pays et territoires depuis plus de 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 2020 pour la onzième 

consécutive parmi les ‘sociétés les plus éthiques au monde’, confirmant ainsi sa réputation inégalée au sein de son secteur d’activité. 

Pour découvrir comment ManpowerGroup dynamise le futur du travail → www.manpowergroup.com. Etes-vous prêt pour le Human Age, où le talent 

est le premier moteur de l’économie ? Visitez le ManpowerGroup Knowledge Center → www.manpowergroup.be 
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