Takeda reçoit la certification Top Employer au niveau monde pour la cinquième année
consécutive et Takeda France pour la seconde année
•
•
•

Reconnaissance mondiale de Takeda avec la certification Top Employer® dans 39 pays par
le Top Employers Institute®
Cette reconnaissance met en évidence l'engagement continu de Takeda envers ses
collaborateurs
Takeda France reçoit la certification Top Employer pour la seconde année consécutive

Paris, 21 janvier 2022 – Takeda a annoncé qu'elle était l'une des 11 entreprises à obtenir la certification
mondiale Top Employer® pour 2022, marquant ainsi la cinquième année consécutive où elle est reconnue
pour ses politiques et pratiques exceptionnelles en matière de ressources humaines dans le monde entier.
En plus de cette certification mondiale, Takeda est également reconnue comme Top Employer à travers
quatre régions et 39 pays, ce qui renforce son engagement indéfectible à créer une organisation diversifiée
et inclusive qui permet à ses collaborateurs de s'épanouir.
Créé il y a plus de 30 ans, le programme Top Employers Institute certifie les entreprises en fonction de
leur participation et de leurs résultats à l’enquête « HR Best Practices Survey ». Cette enquête couvre 6
grands domaines RH, répartis en 20 thématiques telles que la stratégie de gestion des talents,
l’environnement de travail, le Talent Acquisition, la formation et le développement des compétences, le
bien-être au travail, ou encore la diversité et l’inclusion.
" C'est un honneur d'être reconnu par Top Employer Institute pour la cinquième année consécutive, alors
que nous évoluons sur des lieux de travail très dynamiques et en pleine mutation à travers le monde ", a
déclaré Lauren Duprey, directrice des ressources humaines du Groupe Takeda. " Ces 10 dernières années,
Takeda est devenue une entreprise biopharmaceutique mondiale de premier plan, déterminée à apporter
une meilleure santé et un meilleur avenir aux patients du monde entier, et notre succès - aujourd'hui et
demain - est porté par nos collaborateurs. Nous continuerons à construire une organisation qui favorise la
collaboration et l'innovation entre des personnes de tous horizons, afin qu'elles puissent pleinement
déployer leur potentiel." « Cette certification récompense nos efforts et notre politique RH qui place
l’humain au cœur de toutes nos actions et décisions » souligne Céline Petit, Directeur des Ressources
humaines de Takeda France.

Selon le PDG du Top Employers Institute, David Plink " Si l’on fait le bilan sur cette année si particulière
qui, comme 2020, a eu un impact sur les organisations du monde entier, Takeda a continué de démontrer

son engagement auprès de ses collaborateurs, tant à l'échelle mondiale que locale. Nous félicitons Takeda
pour une nouvelle année consécutive de certification mondiale Top Employer."

Takeda a excellé au niveau mondial dans les domaines de l'éthique et de l'intégrité, des valeurs, de la
stratégie commerciale, de l'organisation et du changement, et de la marque employeur.
Chacun des 39 pays de Takeda ayant participé à l'enquête sur les meilleurs employeurs a été certifié dont
deux pour la première fois. Ci-dessous la liste complète des pays où Takeda a été désigné comme l'un des
meilleurs employeurs 2022 :
- Afrique : Algérie
- Asie Pacifique : Australie, Chine, Hong Kong, Inde, Indonésie, Japon, Malaisie, Philippines, Singapour,
Corée du Sud, Taiwan et Thaïlande.
- Europe : Allemagne, Autriche, France, Irlande, Italie, Kazakhstan, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie,
Serbie, Espagne, Suisse, Turquie, Royaume-Uni et Ukraine
- Amérique latine : Argentine, Brésil, Colombie, Équateur, Mexique et Pérou.
- Moyen-Orient : Israël, Arabie saoudite et Émirats arabes unis
- Amérique du Nord : États-Unis

Pour en savoir plus sur le Top Employers Institute et la certification Top Employers, veuillez consulter le
site : https://www.top-employers.com.
À propos de Takeda Pharmaceutical Company :
Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE : 4502/NYSE:TAK) est une entreprise
biopharmaceutique mondiale leader dans son domaine, basée sur les valeurs, axée sur la R&D, dont le
siège social est situé au Japon, et qui s’engage pour offrir une meilleure santé et un avenir plus radieux
aux patients grâce à la science, en développant des médicaments hautement innovants. Takeda concentre
ses efforts de R&D sur quatre domaines thérapeutiques : l’oncologie, les maladies rares, les neurosciences
et la gastro-entérologie (GI). Takeda réalise également des investissements de R&D ciblés dans les
domaines des traitements dérivés du plasma et des vaccins. Takeda se concentre sur le développement de
médicaments hautement innovants qui contribuent à changer la vie des personnes en repoussant les limites
des nouvelles alternatives thérapeutiques et en optimisant notre moteur collaboratif de R&D et nos
capacités à créer un processus de développement solide et riche en modalités. Les collaborateurs Takeda
s’engagent à améliorer la qualité de vie des patients en collaboration avec nos partenaires de santé dans
près de 80 pays.
Pour plus d’informations, consultez le site https://www.takeda.com
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