Communiqué de presse

Sarbacane Software reconnue par Great Place To Work® !
Une fierté pour le Leader Français de l’email marketing récompensé
pour la qualité de vie qui règne dans l’entreprise

[Infographie]

Hem, le 5 septembre 2018 - Éditeur de logiciels fondé en 2001, Sarbacane Software accompagne plus de
10 000 entreprises à travers le monde dans la gestion de leurs campagnes marketing email et SMS.
L’entreprise a entrepris un vaste plan de croissance en 2013 tant sur son chiffre d’affaires que de ces
effectifs. En 5 ans, l’entreprise a quadruplé le nombre de ses collaborateurs en veillant toujours au bien être,
au suivi et à l'épanouissement au travail de ces derniers.
De superbes locaux refaits à neuf et dignes des grands
noms de la tech américains, babyfoot, cours de fitness,
terrain de tennis, douches, crèche d’entreprise, potager,
fruits frais et café gratuits, tout est entrepris pour que la
tribu (c’est ainsi que s’appelle l’ensemble des équipes) se
sente bien chez Sarbacane.
De multiples évènements, de rencontres sont organisés
par et avec la tribu. Sur le plan management, l’initiative et
l’autonomie sont largement promues par le dirigeant au
sein des différentes équipes.

“Le label Great Place To Work® est loin d’être donné à tous, une enquête anonyme est menée auprès de
l’ensemble des collaborateurs, tous les sujets sont abordés, convivialité bien sûr, mais pas que, la relation
avec le management, la compréhension des projets, respect, crédibilité, équité, fierté, tout est passé au
crible. Je suis très fier de l’obtention du label. Il confirme et renforce la compréhension et l’adhésion de toute
la tribu à la vision et la stratégie du groupe.” explique Mathieu TARNUS, CEO de Sarbacane Software.
« Félicitations à Sarbacane Software qui figure désormais parmi les entreprises certifiées Great Place To
Work®. Cette entreprise innovante, dont le siège social est situé à Hem (59), se distingue notamment par
son programme de formation. A titre d’exemple, le « Sarbacane Lab » permet aux développeurs de se
perfectionner continuellement dans leur métier. 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

Une fierté d’incarner la tribu Sarbacane
Pour 80% des répondants à l’enquête Great Place To Work®, travailler chez Sarbacane leur procure un
sentiment de fierté à l'extérieur de l’entreprise.
L’entraide a également été mis en lumière dans le questionnaire de Great Place To Work® : 94% des
collaborateurs déclarent pouvoir compter sur l’aide de collègues et d’autres membres du personnel.
Comme le souligne Mathieu Tarnus : « Sarbacane a toujours été, et restera, une famille fédérant des gens
créatifs, compétents et passionnés par le développement et le marketing. »

La formation au quotidien de la tribu : un axe fort de Sarbacane
La réussite de Sarbacane repose sur l’efficacité de ses produits et la qualité de ses services, indissociables
du développement constant de ses compétences individuelles. Pour que croisse l’expertise, Sarbacane
adopte des méthodes simples et collaboratives au quotidien. Chacun doit avoir les moyens d’exprimer son
potentiel.
La montée en puissance de la tribu par la transmission de la connaissance est une priorité pour Sarbacane.
Au-delà de la vision scolaire de la formation, l’entreprise promeut le partage spontané et les initiatives
organisées.
Un exemple très concret : les développeurs ont créé le « Sarbacane Lab ». Cet atelier de recherche et
développement leur permet de se perfectionner continuellement dans leur métier. La dernière session en
date a permis aux volontaires d'être initiés au langage Go par les experts de leur équipe.
Le développement personnel est l’un des puissants leviers de performance chez Sarbacane, et permet la
responsabilisation et l'adhésion des collaborateurs.

Sarbacane, une PME en recherche constante de nouveaux talents !
Depuis 2017, le nombre de personnes recrutées ne fait qu’augmenter chez Sarbacane. Près de 21
nouveaux membres ont rejoint la tribu, profitant pleinement d’un cadre de travail unique et différent.
L’entreprise est toujours à la recherche de nouvelles personnalités pour compléter sa famille.

Source : https://blog.sarbacane.com/wp-content/uploads/2018/09/infographie-v2.pdf

I A propos de Sarbacane I
Sarbacane Software est née en 2001 avec une détermination, celle de démocratiser la communication
électronique au sein des petites et moyennes entreprises en développant des logiciels simples, efficaces et
accessibles à tous.
Cette détermination nous a réussi. Sarbacane compte aujourd'hui plus de 10 000 clients à travers le monde,
réalise un chiffre d’affaires de 10M€ et n'entend pas s'arrêter là.
Nous sommes 80 collaborateurs, tous passionnés par ce que nous faisons, répartis à Lille et Barcelone.

I A propos de Great Place To Work® I

Fondé aux Etats-Unis en 1992, Great Place To Work® s’installe en France en 2002 à la faveur d’un appel
d’offres de la Commission Européenne, qu’il remporte. Depuis 16 ans, Great Place to Work® France
accompagne les entreprises et les institutions sur la voie des organisations où il fait bon travailler. Par ses
trois métiers (diagnostic, conseil, formation) et sa méthodologie unique, Great Place To Work® est un expert
reconnu du bien-être au travail, et un observateur privilégié des bonnes pratiques managériales. Chaque
année, il certifie les entreprises où il fait bon travailler et valorise les meilleures d’entre elles au Palmarès «
Best Workplaces ».
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