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7 entreprises du secteur dans le top 15 des meilleurs employeurs de
Belgique
GSK remporte le Randstad Award pour la 4ème fois
Bruxelles 29 avril 2016 – La société pharmaceutique GSK (GlaxoSmithKline) a remporté hier pour la
quatrième fois le Randstad Award en tant qu’’employeur le plus attractif de Belgique. Avec 7
entreprises du secteur dans le top 15, dont 5 dans le top 6, la pharma et la chimie demeure un secteur
particulièrement attractif pour les travailleurs.
Sur base d’une étude de Randstad menée auprès de 15.000 personnes, la société pharmaceutique
GSK a été élue comme l’employeur le plus attractif du pays. Fait marquant : avec 4 sociétés
pharmaceutiques Janssen Pharmaceutica (2), UCB (3) et Pfizer (5), la pharma occupe le top 5 du
classement. La société de cosmétiques Estée Lauder qui occupe la sixième place est pour sa part
l’employeur le plus attractif pour les femmes. Les autres entreprises du secteur dans le top 15 sont
Bayer (12), BASF (13). Au total, 186 entreprises ont fait l’objet de cette étude.
La pharma demeure le secteur privé le plus attractif en tant qu’employeur et la chimie maintient sa
position dans le top 10. A côté d’Estée Lauder, Bayer, BASF, les entreprises Procter & Gamble et
Solvay obtiennent également un score supérieur à la moyenne sectorielle.
“Il est remarquable de constater que dans les 15 employeurs les plus attractifs de Belgique, la moitié
des entreprises sont issues du secteur de la pharma et de la chimie. L’intérêt du contenu de la
fonction, les possibilités de formation continue et les nombreuses opportunités d’évolution constituent
sans conteste de grands atouts. A cela s’ajoute la force d’innovation des entreprises du secteur, qui
ont investi un montant record de 3,6 milliards d’euros en R&D en 2015. Les collaborateurs de la
chimie et de la pharma recherchent ensemble des innovations et solutions pour répondre aux grands
défis planétaires et cet engagement sociétal constitue une réelle valeur ajoutée. », déclare Yves
Verschueren, administrateur délégué d’essenscia, la fédération de la chimie, des matières plastiques
et des sciences de la vie. Le secteur compte près de 90.000 personnes et génère un emploi indirect
de 150.000 places de travail dans d’autres secteurs industriels.
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