Paris, le 22 mars 2017

Hammerson France se classe pour la troisème année consécutive
dans le palmarès « Great Place to Work® »
des entreprises
ntreprises de moins de 500 salariés
L’Institut
L’Institut Great Place to Work® récompensait hier soir les entreprises de moins de 500 employés
qui favorisent
favorisent, en France, le bienbien-être au travail auprès de leurs collaborateurs.
Hammerson France mesure, depuis 2015, l’impact de ses engagements et actions auprès de ses
140 collaborateurs et fait à nouveau partie du palmarès, démontrant ainsi son engagement
continu dans ce domaine.
Parmi les principaux résultats issus de la dernière enquête menée fin 2016, les salariés
plébiscitent la convivialité
convivialité,
onvivialité le respect accordé au cadre de travail,
travail ou encore la fierté
fierté
d’appartenance.
d’appartenance Chaque année, suite à l’analyse des retours des collaborateurs, des plans
d’actions et d’optimisations sont mis en place en interne, permettant à l’entreprise de pérenniser
ces résultats.
« Participer au Palmarès des entreprises où il fait bon travailler et accepter de voir l’entreprise
être auditée chaque année démontre noter engagement envers nos employés, à qui nous
voulons offrir une expérience de travail aussi enrichissante qu’épanouissante » souligne JeanPhilippe Mouton, président d’Hammerson France.

À propos d’Hammerson PLC
Hammerson PLC est un groupe d’investissement, de développement et de gestion immobilière, coté au
London Stock Exchange, développant ses activités au Royaume-Uni, en Irlande et en France. Il s’agit
d’une des dix premières foncières européennes avec un patrimoine valorisé à près de 12 milliards
d’euros au 31 décembre 2016, composé de 23 centres commerciaux, 18 retail parks et d’un
investissement dans 19 villages de marques.
Le portefeuille d’Hammerson France est valorisé à 2,532 milliards d’euros au 31 décembre 2016. Présent
depuis plus de 30 ans en France, Hammerson France possède et gère 9 centres commerciaux de taille
régionale qui attirent près de 100 millions de visiteurs par an : Italie Deux (Paris 13e), Les 3 Fontaines
(Cergy), Espace St Quentin (Saint-Quentin-en-Yvelines), O’Parinor (Aulnay-sous-Bois), Le Jeu de Paume
(Beauvais), Les Terrasses du Port (Marseille), Nicétoile (Nice), Place des Halles (Strasbourg) et Saint
Sébastien (Nancy). Plus d’infos sur www.hammerson.fr ou Twitter.
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