
adista certifiée Great Place To Work®                                       Wordcom                                      09.01.2023 

 

 

Communiqué de presse 
Paris, le 09 janvier 2023 

 

adista rejoint la communauté 
des entreprises certifiées Great Place To Work® 

 
Expert des services cloud, connectivité et cybersécurité dédiés aux entreprises et collectivités en France, adista 
s'est fixé courant 2021 une priorité stratégique : devenir l'entreprise IT de référence en termes d’expérience 
collaborateur. Le plan d’action ainsi mis en œuvre a été récompensé par le label Great Place to Work® qui 
distingue les entreprises où il fait bon travailler. L’environnement de travail chez adista est ainsi reconnu pour 
sa qualité à l’issue d’une enquête interne qui s’est déroulée fin 2022.  

 

Un collectif de travail épanouissant et porteur de sens 

Fin 2022, près de 800 collaborateurs et collaboratrices d’adista ont été invités à répondre de manière anonyme 
au questionnaire Great Place To Work® autour de 6 thématiques : Fierté, Equité, Convivialité, Respect, 
Crédibilité, Management. 

Parmi les points forts, les 87% de répondants ont salué notamment l’équité au sein de l’entreprise, l’accueil des 
nouvelles recrues, l’ambiance et la convivialité, ainsi que la qualité de la relation avec le management direct. 

L’engagement en termes de responsabilité sociétale d’adista suscite également un engouement fort à l’heure 
où les employés sont plus que jamais en quête de sens au travail. adista est impliquée depuis plusieurs années 
dans une démarche RSE ambitieuse qui fait également partie des priorités stratégiques du groupe inherent. Une 
démarche co-construite avec l’ensemble des parties prenantes, de ses collaborateurs à ses clients en passant par 
ses partenaires, pour générer un impact positif. La politique RSE d’adista a d’ailleurs été récompensée lors du 
Sommet des Entreprises de Croissance en juin 2022.  

 

Une démarche à long terme en cohérence avec les valeurs d’adista 

Etre l’employeur de référence sur le marché des opérateurs IT et connectivité se matérialise par des actions 
en faveur de l’animation des talents et du recrutement, guidées par quatre valeurs fondamentales : l’audace, 
le collectif, le bon esprit, et la valeur « client », principe fondateur de toute action. En plaçant la satisfaction 
client comme valeur guide, adista donne à chacun et chacune l’autonomie et la confiance nécessaires pour 
accomplir son métier avec audace et passion. Être collectif, c’est s’appuyer sur la diversité des talents et 
personnalités pour créer de la valeur qui bénéficie à chacun. Parce-que l’entreprise encourage une attitude “bon 
esprit”, elle développe les synergies et la notion de solidarité pour une expérience de travail unique. 
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« Nous sommes heureux et fiers d’avoir obtenu le Label Great Place To Work®. Nous pouvons toutes et tous 
nous féliciter de cette heureuse nouvelle, sans jamais perdre de vue qu’être une entreprise où il fait bon 

travailler n’est jamais chose acquise : nous devons poursuivre nos actions et nous inscrire dans une démarche 
d’amélioration continue. » 

Alexia Amand, DRH d’adista et du groupe inherent 

 
Au sein du groupe inherent, c’est ainsi l’ensemble du périmètre de vente directe et de vente indirecte qui est 
certifié puisque la société unyc a également obtenu le label en 2022. 
 
 
 
 

 

 

A propos d’adista 

Opérateur de Services Hébergés, adista est l’expert des services IT et connectivité destinés aux entreprises et collectivités en 
France. La mission d’adista consiste à produire et délivrer le Système d’Information de ses clients, parfaitement adapté à leur 
stratégie, avec le respect prioritaire de leurs exigences de performance, d’intégrité et de sécurité. Pour proposer la maitrise 
de bout en bout du Système d’Information, l’entreprise s’appuie sur un savoir-faire unique, qui intègre les expertises des 
métiers des télécoms, du cloud et de l’IT. Avec 32 agences et près de 800 collaborateurs, adista propose un accompagnement 
de proximité sur l’ensemble du territoire français. adista fait partie du groupe inherent, nouvelle marque pour le groupe, 
lancée fin 2022. Inherent regroupe les trois activités opérationnelles portée par adista pour la vente directe, unyc pour la 
vente indirecte, et Cyberprotect pour les services de cybersécurité. Au cœur de l’écosystème IT, inherent se positionne 
comme le premier opérateur cloud et connectivité alternatif B2B en France et affiche un chiffre d’affaires de 230 millions 
d’euros en 2022. 

www.adista.fr  

Découvrez la fiche entreprise Great Place To Work d’adista : ADISTA   Great Place to Work France 

 

A propos de Great Place To Work® 

Great Place To Work® est la référence mondiale en matière d’expérience collaborateur. Depuis 1992 dans le monde et 2002 
en France, Great Place To Work® a interrogé plus de 100M de salariés à travers 60 pays. Leurs réponses ont permis de 
déterminer ce qui définit une expérience collaborateur de qualité. Au cœur de cette réussite, se retrouve une notion clé : la 
confiance. C’est sur la confiance que Great Place To Work® a fondé une méthodologie unique, qui permet d’aider les 
organisations à créer un environnement de travail inclusif, à piloter leur stratégie RH et à améliorer leur performance. Great 
Place To Work® distingue les organisations où il fait bon travailler grâce à une Certification et à la publication annuelle de du 
Palmarès Best Workplaces™. 

www.greatplacetowork.fr  
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adista recrute partout en France ! 
>> carrieres.adista.fr << 


