Communiqué de Presse du 17/05/2018

Go Concept est élue Best
Workplaces 2018 en Suisse !

Suisse

La cérémonie Great Place to Work a eu lieu hier soir à Zurich pour récompenser les entreprises où il fait bon travailler.
La société Go Concept est heureuse d’annoncer qu’elle se classe au 7e rang des Best Workplaces 2018 en Suisse !
Philippe Chapalain, CEO de la société Go Concept, était présent sur place aux côtés de son associé Xavier Badina pour
récupérer le prix, il commente : « Nous sommes évidemment très honorés d’obtenir cette distiction. Pour notre première participation, nous nous classons dans le trio de tête en Suisse Romande et dans le top 10 à échelle nationale.
C’est une performance d’autant plus remarquable que nous avons initié cette aventure il y a moins de 10 ans. Nous
concourions donc aux côtés d’entreprises avec beaucoup plus d’ancienneté et de notoriété. Xavier Badina et moi-même
tenons à remercier toutes les équipes pour ce travail, l’aventure continue ! ».
Chaque année, l’organisme Great Place to Work récompense les entreprises où il fait bon travailler après une enquête
menée de manière anonyme auprès de leurs salariés. Les critères de sélection sont la confiance, l’équité, la crédibilité,
le respect, l’esprit d’équipe et la fierté.

A propos de Go Concept
La société Go Concept est une PME internationale, spécialisée dans le conseil en innovation technologique avec une forte tradition
entrepreneuriale. Fondée par Philippe Chapalain et Xavier Badina en 2009, elle réunit aujourd’hui plus de 240 collaborateurs qui
accompagnent une centaine de partenaires, startups et grands industriels. Go Concept est spécialisée dans l’accélération de projets sur l’ensemble du cycle de vie d’un produit. La réussite de la société réside dans le transfert technologique et s’appuie sur le
concept de mobilité intellectuelle : la faculté de s’adapter à un nouvel environnement sectoriel et d’y apporter son expertise. Ainsi,
les salariés Go Concept orientent et conseillent leurs clients sur des projets à forte valeur ajoutée, dans tous les secteurs d’activité
de l’industrie. Découvrez notre entreprise sur www.goconcept.com !
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