Logis Métropole est certifiée « Great place to work® » :
Entreprise où il fait bon travailler !
Et devient ainsi le premier bailleur social à accéder à cette certification.
Logis Métropole a obtenu, pour sa première participation à ce programme de reconnaissance, la
certification Great Place To Work®, saluant les entreprises où il fait bon travailler.
Cette certification constitue une véritable référence en matière de bien-être au travail. Elle repose en effet
sur une enquête de satisfaction menée auprès des salariés, et sur une évaluation des pratiques
managériales, de recrutement ou encore d'intégration.
Cette récompense marque une nouvelle étape dans l’amélioration continue des pratiques de notre
entreprise, qui va fêter en 2019 ses 50 ans.
« C’est avec une très grande fierté que nous accueillons cette reconnaissance ! Cela met en avant
tout le travail engagé par les équipes depuis quelques années ! Notre volonté est de progresser
encore davantage, rien n’est jamais définitivement acquis.
Dans nos bonnes pratiques, notre projet de transformation digitale de l’entreprise sur plusieurs
années et les chantiers qui en découlent permettant à chaque collaborateur de participer à la
construction de la stratégie mais aussi d’évaluer les actions sur différentes étapes, a été
souligné. », explique Jean-Yves Lenne, Président du Directoire Logis Métropole et Directeur Général
du Groupe Ldev.

« Félicitations à Logis Métropole qui figure désormais parmi les entreprises certifiées Great Place
To Work®. Cette entreprise innovante, dont le siège social est situé à La Madeleine dans le Nord,
se distingue notamment par une culture d’entreprise marquée par la convivialité, l’altruisme et
l’agilité qui perdure depuis 1969. Cette bonne pratique contribue à faire d’elle une entreprise où il
fait bon travailler ! ». Patrick Dumoulin, Directeur Général de Great Place To Work® France

À propos de l'Institut Great Place to Work
Depuis 20 ans, l’Institut Great Place to Work® évalue chaque année les entreprises où il fait bon travailler. La
méthodologie unique de Great Place to Work® permet d’évaluer toutes les entreprises quel que soit leur secteur
d’activité, leur taille ou leur statut.
Comment sont évaluées les entreprises ?
L’évaluation des entreprises est réalisée à l’aide de deux outils :



Le Trust Index© est une enquête auprès des salariés
Le Culture Audit© évalue la qualité et diversité des pratiques managériales mises en place au sein de
l’entreprise.

À propos de Logis Métropole, Groupe Ldev
Opérateur global de l’immobilier reconnu sur son territoire
Notre mission est d’intérêt général au service du logement pour tous et du bien-vivre ensemble.
Notre groupe est constitué de 2 acteurs de L’HABITAT SOCIAL :
• LOGIS MÉTROPOLE pour répondre à la demande de logement locatif social
• MON ABRI pour simplifier l’accession sociale à la propriété
Nous développons des programmes immobiliers à proximité immédiate des bassins d’emplois
et des grands axes de communication sur la Métropole Européenne de Lille (MEL), avec les meilleurs
compromis d’équipement et de confort pour un habitat de qualité accessible à tous.
Nous accompagnons nos clients, tout au long de leur vie dans leur parcours résidentiel, en favorisant l’accès de
tous au logement social en location ou à l’accession sociale à la propriété.
Partenaire des pouvoirs publics, impliqué aux côtés des collectivités locales, le Groupe Ldev accompagne les
élus dans leur politique logement et l’aménagement du territoire urbain. Nous construisons et aménageons en
contribuant à l’économie locale et durable et l’équilibre social des territoires.
Chiffre d’Affaires : 45M€
100 collaborateurs
Un patrimoine de 7 500 logements, plus de 45 communes partenaires
3ème donneur d’ordres en construction sur la Métropole Lilloise
82.4% de clients satisfaits
300 logements construits et 300 réhabilités chaque année
700 logements attribués par an
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