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CITWELL : ENTREPRISE CERTIFÉE GREAT PLACE TO WORK®  

 
 

Citwell a rejoint la communauté des entreprises certifiées Great Place To Work® 2020. 
La certification est effective à la date du 6 mai 2020, pour une durée d‘un an. 

 « Félicitations à Citwell qui figure parmi les entreprises certifiées Great Place To Work® 2020. Ce 
cabinet de conseil en management spécialiste de la Supply Chain, des Opérations, du Service Clients 
et de la Conduite du Changement propose des temps dédiés à ses collaborateurs pour présenter les 
réussites de leurs missions. Citwell met en avant les résultats de chacun. De nombreuses bonnes 
pratiques managériales contribuent à faire de Citwell une entreprise où il fait bon travailler ! ». 

Patrick Dumoulin, Président de Great Place To Work® France 
 

Le Programme de Reconnaissance de Great Place To Work® constitue le plus haut niveau de 
reconnaissance de la qualité de l’environnement de travail d’une entreprise. Les pratiques managériales 
sont évaluées concrètement, au regard de 9 leviers d’action : partager, écouter, communiquer, inspirer, 
remercier, faire évoluer, porter attention, célébrer, recruter & accueillir.  

 
Professionnalisme, éthique et empathie sont les fondements de la culture d’entreprise de Citwell. Le 
comité de direction s’attache à transmettre ces valeurs en interne mais aussi en externe au travers des 
interventions client. A propos de leur entreprise, les collaborateurs commentent : 
 
« 3 choses que je n’ai pas trouvées ailleurs : 1- l’envie farouche d’apporter de la valeur au client, ne se 
résume pas au chiffre, 2- une volonté de faire grandir les gens dans une ambiance saine et détendue, sans 
exclure l’exigence, 3- une latitude incroyable dans son propre développement. » Anaïs  
 « Nous avons une envie commune de faire le maximum pour nos clients, le goût pour le travail bien 
accompli, et l’envie de se dépasser. Ces valeurs communes donnent une cohésion d’équipe très forte. » 
Olivier  
« La première chose qui m’a marquée en arrivant chez Citwell, c’est la bienveillance ambiante : il y aura 
toujours quelqu’un de disponible pour nous aider à sortir d’un blocage, et très régulièrement, des moments 
dédiés au partage de connaissance. » Emilie  
« La proximité avec les directeurs et leur disponibilité permettent de donner une vraie perspective à nos 
missions quotidiennes. » Arnaud  
 
 

A propos de Citwell [www.citwell.com] 
Fondé en 2004, Citwell est un cabinet de conseil en management, spécialiste de la Supply Chain, des Opérations, du Service Clients 
et de la Conduite du Changement. Sa mission est d’accélérer la transformation des entreprises et d’accompagner le changement 
au niveau organisation, processus et systèmes d’information. Constitué d’une cinquantaine de collaborateurs répartis en France 
et à l’étranger, Citwell compte près de 300 clients, grands groupes comme ETI, dans les secteurs de la distribution spécialisée, du 
négoce, de l’industrie et des services. Citwell appartient au Groupe Citwell, qui a lancé fin 2019 « Talentwell », une offre adaptée 
aux entreprises qui souhaitent renforcer leur équipe lors de transformations et projets. 
 
A propos de Great Place To Work® [www.greatplacetowork.fr] 
Great Place To Work® est l’acteur de référence sur la qualité de vie au travail depuis plus de 25 ans. Grâce à une méthodologie 
structurante et unique, sont évalués la perception des collaborateurs et les pratiques des entreprises  
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