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Sandoz Pharmaceuticals AG a reçu la certification Top Employer Suisse
2017
Sandoz est fière d’annoncer avoir été officiellement certifiée par le Top Employers Institute
pour les conditions de travail exceptionnelles qu’elle offre à ses employés en Suisse.
L’étude internationale menée chaque année par le Top Employers Institute reconnaît les

employeurs de pointe dans le monde entier : ceux qui offrent d’excellentes conditions de
travail à leurs employés, encouragent et développent les talents à tous les niveaux de
l’organisation et qui s’efforcent d’optimiser en permanence leurs pratiques en matière
d’emploi. Sandoz Pharmaceuticals AG a obtenu la prestigieuse certification « Top Employers
Europe 2017 ».
« L’obtention de cette certification comme l’un des meilleurs employeurs en Europe est une
belle réalisation et nous attachons une grande importance à cette récompense », déclare
Rebecca Guntern, directrice nationale Suisse chez Sandoz Pharmaceuticals AG. « Cette
prestigieuse certification conforte notre ambition d’être la meilleure société pour nos associés.
En outre, elle met en avant notre détermination à attirer et fidéliser les personnes les plus
talentueuses, qu’elles soient issues de notre secteur d’activité ou non. »
Mener un processus d’étude très rigoureux et répondre aux critères exigés pour obtenir cette
certification sont des éléments fondamentaux pour le Top Employers Institute. Pour renforcer
la validité du processus, toutes les réponses ont été soumises à une vérification
indépendante, ce qui signifie que cette étude a examiné les conditions de travail
exceptionnelles des employés de Sandoz Pharmaceutical AG en Suisse.
« Je suis très fière que Sandoz Pharmaceuticals AG ait été reconnue comme un Top
Employer en Suisse. La certification met en avant notre engagement envers nos
collaborateurs et la force de notre culture. Surtout, elle nous différencie des autres sociétés
en nous consacrant comme une entreprise très prisée du secteur. Elle nous aide également à
fidéliser et à attirer les talents », dit Cornelia Dannmeyer, directrice des ressources humaines
chez Sandoz Pharmaceuticals AG.
Le Top Employers Institute a évalué les conditions de travail des employés des sociétés en
fonction des critères suivants : stratégie de gestion des talents, planification des effectifs,
intégration, formation et développement, gestion des performances, développement du
leadership, gestion des carrières et successions, rémunération et avantages, et culture.
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