
COMMUNIQUÉ  DE PRESSE
Caen,  le  4  janvier  2021

LEGALLAIS, 
MOISSON DE DISTINCTIONS POUR RÉCOMPENSER
SON ENGAGEMENT DURABLE !

Voilà une bonne nouvelle qui fait plaisir à toute l’équipe LEGALLAIS et donne le sourire à Philippe

Nantermoz, Directeur général, LEGALLAIS vient à nouveau d'être labellisée “Entreprise où il fait bon

travailler” par le Great Place to Work®, l'acteur de référence sur la qualité de vie au travail ! Elle fait partie

du cercle restreint des 207 entreprises labellisées en France. 

Si le contexte de crise sanitaire a ébranlé toute la sphère économique, du BTP notamment, LEGALLAIS a

rapidement fait preuve d'adaptabilité au printemps dernier. Passés les premiers temps où il a fallu

multiplier les moyens pour permettre la poursuite de l’activité, l’entreprise a renoué dès juin avec des

résultats assez exceptionnels lui permettant d’afficher une nouvelle croissance d’activité en 2020… pour

la 36ème année consécutive !

ENTREPRISE OÙ IL FAIT VRAIMENT BON TRAVAILLER, LES SALARIÉS LE DISENT !

Pour sa 1ère participation à Great Place to Work en 2018, LEGALLAIS entrait directement à la 16ème place du

classement des entreprises de 500 à 5000 salariés. Belle réussite pour cette première initiative, l’entreprise

aurait pu se satisfaire de rester sur ce palmarès 2018. Mais ce serait mal connaître les ambitions du management

de LEGALLAIS :

“Bien plus qu’un classement, Great Place to Work nous permet de mesurer précisément l’évolution de

notre management au profit du développement et de la responsabilisation de nos salariés. Il nous

permet également d’avoir des éléments de comparaison avec les autres entreprises participantes,

mais aussi avec les statistiques nationales.” Philippe Nantermoz, Directeur général

Les résultats de l’enquête menée cet été auprès des salariés (ils ont été 75% à répondre, preuve du fort

attachement et intérêt qu’ils portent à l’entreprise), confirment les valeurs fortes de l’entreprise : fierté,

confiance et respect.

70% estiment que LEGALLAIS est une entreprise où il fait VRAIMENT bon vivre*, 

78% sont fiers de travailler dans l’entreprise* 

91% affirment avoir confiance dans la santé économique et sociale de l’entreprise

Ces très bons résultats s’accompagnent de points à améliorer. Le contexte morose et difficile lié à la crise

sanitaire, qui a empêché toutes les marques de détente, de partage et d’animations festives, a mis à mal l’une des

marques de fabrique de l’entreprise : la convivialité. Il faudra imaginer d’autres formes d’actions et créer des

opportunités pour maintenir le lien tissé au sein de toute l’équipe. 

*de l'échantillon représentatif des salariés français
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UNE BONNE NOUVELLE N’ARRIVE JAMAIS SEULE...

En novembre dernier, agréable surprise pour LEGALLAIS de figurer au palmarès des “Entreprises socialement

responsables” du magazine Le Point à la 172ème place sur 2 000 entreprises de plus de 500 salariés... et 7ème

place dans la catégorie commerce/distribution. 

Il y a à peine 3 semaines, l’Ordre des Experts Comptables lui décernait le “Trophée de la meilleure démarche RSE”

à l’occasion de sa 20ème édition.

Trois récompenses pour affirmer l’engagement d’une entreprise socialement responsable, et autant d’occasions

de fêter une année si particulière. 2020 s’est achevée sur une note très positive et permet d’ envisager 2021

avec sérénité, enthousiasme… et de nombreux projets dans les cartons !

À PROPOS DE LEGALLAIS

Distributeur de solutions pour les professionnels du bâtiment, LEGALLAIS propose plus de 50 000 références dans 8 univers

métiers (quincaillerie de bâtiment, d’agencement, de plomberie, d’électricité, de consommable, d’outillage, de matériels de

chantier et d’atelier et d’EPI), une marque propre LEGALLAIS et des marques exclusives. Fort de plus de 1 100 collaborateurs

dont 650 commerciaux sur l’ensemble du territoire, LEGALLAIS dispose de 23 points de vente en France et d’une superficie

logistique de plus de 30 000 m2. Chaque jour, ce sont plus de 10 000 colis expédiés. L'entreprise a affiché un chiffre d'affaires

de 284 millions d'euros en 2019. 

Entreprise singulière, engagée et responsable, Legallais met tout en oeuvre pour accompagner ses clients (B to B) au quotidien

et apporter efficacité, écoute et innovation. 


