Et de quatre!
EBRC élue Great Place To Work® 2017
Ce 23 mars 2017, les « Great Places To Work® 2017 » ont été labellisées. EBRC - European Business
Reliance Centre - leader dans le métier intégré « Data Centre, Cloud et Managed Services », s’est vu
décerner le label « Best Workplace » pour la quatrième année consécutive.

Luxembourg, vendredi 7 avril 2017

EBRC est heureuse de figurer au palmarès « Great Place To Work® Luxembourg ». Le label, dorénavant
bien connu, consacre les entreprises ayant à cœur le bien-être de leurs salariés. Le spécialiste IT est
d’autant plus fier que ses collaborateurs déclarent que l’Humain prime au sein de leur environnement
professionnel. Année après année, il fait bon travailler chez EBRC.
« Le label Best Workplace est une belle récompense qui participe à la fierté des collaborateurs envers
leur employeur, affirme Yves Reding, CEO d’EBRC. C’est en plaçant l’Humain au cœur de son activité
qu’EBRC accroît ses performances, en équipe et en valeur ».
Au-delà de promouvoir le savoir-faire « Made in Luxembourg », la renommée internationale du label
coïncide avec l’actualité européenne de la société puisque EBRC est récemment entrée au capital de
Digora, entreprise de service numérique française. Les deux entités partagent intégralement les
mêmes valeurs de responsabilité sociétale et environnementale et placent le respect des clients et des
collaborateurs au cœur de leur philosophie.
« Cette reconnaissance, nous la devons au talent et à la forte implication de nos 180 salariés : une
équipe d’experts à l’écoute de nos clients, focalisée sur l’innovation, l’excellence et la convivialité »,
ajoute Sandrine Boucquey, EBRC Head of Human Resources.
La success story continue… EBRC grandit et renforce actuellement ses effectifs avec de nombreuses
opportunités de carrière à découvrir sur EBRC.com
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