LE GROUPE LAUNAY : ENTREPRISE
CERTIFIÉE BEST GREAT PLACE TO WORK

®

LE GROUPE LAUNAY, UNE ENTREPRISE OÙ IL FAIT BON
TRAVAILLER, CERTIFIÉE BEST WORKPLACES !
Nos 100 collaborateurs répartis sur les 4 agences françaises du Groupe LAUNAY sont
heureux de vous annoncer que le Groupe LAUNAY est la 19ème Best Workplaces 2021 parmi
toutes les entreprises de 50 à 250 salariés. Le programme de reconnaissance de BEST Great
Place To Work® constitue le plus haut niveau de reconnaissance de la qualité de
l’environnement de travail d’une entreprise.

« C’est une grande fierté pour le Groupe LAUNAY et en premier lieu pour les collaborateurs
de notre entreprise familiale, car ce sont leurs témoignages et leurs notations, collectés de
manière anonyme et indépendante, qui ont amené Great Place to Work® à nous certifier Best
Workplaces™.
Ces 100 femmes et hommes qui sont aujourd’hui répartis sur nos 4 sites, le siège rennais et
les 3 agences à Nantes, Bordeaux et Lyon, reflètent au quotidien les valeurs que Franck et
Jérôme LAUNAY, dirigeants du Groupe éponyme, ont mis en place à la suite de leur
papa Claude, créateur de l'entreprise il y a maintenant plus de 30 ans ».
Jean-Marc MOREL, Secrétaire Général du Groupe LAUNAY, en charge notamment des Ressources Humaines

Des valeurs concrétisées au quotidien autour de deux grandes ambitions :
•

APPORTER LE PLUS GRAND SOIN AU BIEN-ÊTRE ET AU BIEN-VIVRE ENSEMBLE DES
USAGERS ET RÉSIDENTS DE NOS 6500 LOGEMENTS EXISTANTS ET AUX MILLIERS A
VENIR PROCHAINEMENT

•

UN ENGAGEMENT CITOYEN AUPRÈS DE CHACUN DES TERRITOIRES ET ECOSYSTÈMES
LOCAUX VIA PLUS DE 70 ASSOCIATIONS ET CLUBS SPORTIFS SOUTENUS

A PROPOS DU GROUPE LAUNAY

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 transparence,
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 près de 100
collaborateurs et comptabilise plus de 6500 logements construits sur 130 opérations, et 65
projets d’Aménagement.

Pour plus d’informations : www.greatplacetowork.fr ou fr_communication@greatplacetowork.com

CONTACT : Noémie DE BEAUMAIS – Chargée de communication
ndebeaumais@groupe-launay.com - 02 99 35 03 30

