
Meltwater nommé parmi les meilleurs employeurs du Canada en 2016 
Reconnu au Canada pour la première fois, après une forte année de croissance 

 
22 avril 2016 (Toronto, ON): Meltwater - un des leaders mondiaux de la veille en ligne et 
de la media intelligence - a annoncé aujourd'hui que l’entreprise a été reconnue comme l'un 
des meilleurs lieux de travail de cette année au Canada. Inscrite aux côtés de seulement sept 
autres entreprises, ceci est la première année que Meltwater a été  reconnu par le Great Place 
to Work® Institute Canada. La liste est apparue aujourd'hui dans un rapport national dans le 
Globe and Mail. 
 
«Meltwater est honoré et fier de recevoir cette reconnaissance de l’institut Great Place to 
Work® Institute Canada», a dit Michael Gorodisher, directeur régional de Meltwater Canada. 
«Cette dernière année a marqué une période de croissance importante sur le marché canadien, 
il est donc extrêmement gratifiant de voir les employés de Meltwater engagés et heureux. 
Cette reconnaissance valide notre travail à promouvoir la vision de l'entreprise et crée une 
culture qui met l'accent sur la croissance et le potentiel de nos employés.» 
 
Un principe fondateur de la vision de Meltwater est celui d’une véritable organisation mondiale 
composée de personnes exceptionnelles qui apprécient travailler ensemble. Cette vision a été 
réalisée à partir des trois bureaux canadiens de Meltwater, Toronto, Vancouver et Montréal. 
Avec seulement 11 employés en 2014, la société a augmenté pour inclure 46 employés au 
Canada, et prévoit continuer à croître de manière agressive sur le marché canadien. «Nous 
avons un engagement fort pour le Canada, et nous sommes optimistes quant à nos possibilités 
pour l'avenir. Les organisations canadiennes reconnaissent l’évolution vers les solutions 
d'intelligence des médias technologiquement avancés que Meltwater offre, et notre service est 
de plus renforcé par notre vaste réseau de partenariats en contenu informatique au Canada », 
a dit Gorodisher. 
 
Meltwater est également très fier de son accent sur le succès des employés et la croissance 
qu’elle favorise au sein de l'entreprise. De nombreux programmes de formation pour les 
nouveaux diplômés, des opportunités internationales et une éthique «promouvoir de 
l'intérieur» a vu des membres dévoués de l'équipe se déplacer dans les rangs, en prenant des 
rôles de leadership au Canada et à l'étranger, à travers le réseau de Meltwater mondial. 
N’ayant aucun bureau avec plus de 25 employés, un environnement de soutien et de 
collaboration serrés a aidé l'entreprise à prospérer. Des sorties mensuelles entre équipes, des 
activités hebdomadaires mettant l'accent sur la condition physique, ainsi que des tiroirs-
collation bien stockés, le tout financé par la compagnie, ne sont que quelques-unes des 
initiatives de l'entreprise afin de garder les employés satisfaits. 
 
Le processus de compétition pour les meilleurs lieux de travail au Canada est fondé sur deux 
critères: les deux tiers de la note totale proviennent d'un sondage 58-déclarations complété par 
une sélection aléatoire d’employés, ainsi que leurs commentaires ouverts au sujet de leur 
organisation; le tiers restant du score provient d'un examen approfondi de la culture de 
l'organisation, y compris une évaluation des politiques et procédures RH. Cela donne une 



représentation rigoureuse de l'organisation du point de vue de l'employé, et un portrait global 
de la culture du lieu de travail.  
 
À propos de Meltwater 
Meltwater (www.meltwater.com) aide les entreprises à prendre des meilleures décisions 
d'affaires, fondées sur des idées provenant de l'extérieur. Plus de 24,000 entreprises utilisent la 
plate-forme d'intelligence pour être au courant des milliards de conversations en ligne pour 
ensuite en extraire des idées pertinentes, et les utiliser pour gérer stratégiquement leur 
marque et rester au devant de la concurrence. Avec 50 bureaux répartis à travers six 
continents, Meltwater est dédié à un service global et personnel construit sur l'expertise locale. 
Meltwater dirige également l'école Meltwater Entrepreneurial School of Technology (MEST), 
une organisation avec un but non-lucratif dévoué à la promotion des générations futures 
d'entrepreneurs. Vous pouvez également suivre Meltwater sur Twitter, Facebook, LinkedIn et 
YouTube ou visitez www.meltwater.com.  

 


