
LE GROUPE LAUNAY CERTIFIÉ GREAT PLACE 
TO WORK® POUR LA 2e ANNÉE CONSÉCUTIVE !
Le Groupe LAUNAY, déjà reconnu Great Place To Work en 2021, est de nouveau certifié 
pour l’année 2022 !

Pour la 2e année consécutive, Franck et Jérôme LAUNAY et l’ensemble de leurs collaborateurs 
ont le plaisir d’annoncer que le Groupe LAUNAY renouvelle sa certification Great Place To 
Work® ! 

Le Groupe LAUNAY doit cette certification à ses 100 collaborateurs, répartis sur les sites de 
Rennes, Nantes, Bordeaux et Lyon. 
Véritable reflet de la vie au travail, ce label illustre l’engagement de l’entreprise pour le 
bien-être de ses salariés au quotidien et pour la qualité de vie au travail. 

Le Programme « Great Place To Work® » constitue le plus haut niveau de reconnaissance de la qualité de 
l’environnement de travail d’une entreprise. En France, 2 labels sont remis dans le cadre du programme : 

 La Certification « Great Place To Work® », qui distingue toutes les entreprises où il fait bon travailler 
  Le Label « Best Workplace » lors de la publication du Palmarès des entreprises où il fait bon travailler, qui 
récompense les meilleures entreprises certifiées chaque année. 

En 2021, le Groupe LAUNAY a obtenu non seulement la certification GTPW, mais également le label Best 
Workplace, pour lequel nous avons obtenu la 19e place, parmi toutes les entreprises françaises de 50 à 250 
salariés. 

Notre certification en quelques chiffres : 
98% des salariés considèrent que les locaux du siège et des agences du Groupe LAUNAY contribuent à créer 
un cadre de travail agréable. 
89% des salariés sont fiers des réalisations du Groupe LAUNAY. 
89% des collaborateurs estiment que le Groupe LAUNAY est une entreprise où il fait bon travailler. 
95% des collaborateurs considèrent que les nouveaux arrivants sont bien accueillis.

Rennes, le 20 décembre 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Entreprise familiale fortement ancrée sur son territoire, le Groupe LAUNAY est un acteur majeur de l’immobilier exerçant dans des 
secteurs géographiques qui lui ressemblent. Rennes, Nantes, Bordeaux, Lyon… des agglomérations aux identités fortes et à l’âme 
novatrice et inspirante. 
Partageant en son sein une véritable culture urbaine, le Groupe LAUNAY se positionne sur deux secteurs d’activité complémentaires : 
la promotion immobilière et l’aménagement urbain. 
Créateur de cadre de vie, le Groupe s’attache, depuis plus de 30 ans, à placer au cœur de ses projets une excellence en termes de trans-
parence, d’écoute, de respect, de créativité, de professionnalisme et, bien-sûr, de qualité. 
Cette belle aventure repose, avant tout, sur une passion de tous les instants, partagée par chacun de ses collaborateurs : Aménager 
et Bâtir. Le Groupe LAUNAY compte aujourd’hui 100 collaborateurs et comptabilise plus de 6 500 logements construits sur 180 
opérations, et 65 projets d’aménagements.
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