
LE SCORE REMARQUABLE 
DE L’AGENCE ADFINITAS, 
RECOMMANDÉE COMME 
GREAT PLACE TO WORK®
PAR SES SALARIÉS 

La 1ere participation de l’agence 
adfinitas au label Great Place To 
Work® est un succès : 83% de ses 
salariés estiment qu’il fait bon y 
travailler ! 

Une fierté pour l’entreprise qui 
s’efforce de proposer un cadre de 
travail souple, agréable et stimulant 
afin de fidéliser ses employés, facteur 
clé de réussite dans le domaine du 
conseil. Entreprise libérée et libérante, 
offrant la souplesse du travail à 
domicile depuis plusieurs années, 
adfinitas tient à remercier ses salariés, 
évidemment, mais aussi ses partenaires 
et clients, sans qui rien ne serait 
possible.  

« Nos employés vont bien 
et ils nous le disent. Quelle 
fierté. »

« Malgré une pandémie qui a obligé 
l’ensemble des entreprises à repenser 

leur processus collaboratif, malgré une 
libération de la parole des victimes de 
sexisme et de harcèlement dans le 
monde publicitaire, malgré une hausse 
de l’anxiété chez les salariés avec les 
confinements à répétition, nos 
employés vont bien et ils nous le 
disent. Quelle fierté. » Karine Sence-
Caby, CEO du groupe. 

83% de ses salariés 
estiment qu’il fait bon y 
travailler ! 

adfinitas est une agence de marketing 
relationnel qui accompagne les 
associations et fondations dans leur 
recherche de fonds. Implantée à Lille, 
Paris, Nantes, Lyon et Avignon depuis 
20 ans, adfinitas comprend une 
cinquantaine de salariés, dont 70% 
sont des femmes. Elle compte parmi 
ses clients Médecins Sans Frontières, 
l’Institut du Cerveau, Sidaction, les 
Petits Frères des Pauvres, la Fondation 
de l’Armée du Salut et bien d’autres. 

83%
L’agence de collecte de fonds adfinitas a reçu le label Great Place To Work®. Ce 
label de référence évalue le management & les conditions salariales des 
entreprises pour en évaluer le degré de convivialité, de fierté, d’équité, de 
crédibilité et, surtout, de respect. Et avec un score de 83/100, adfinitas est 
largement plébiscitée par ses employés.

MERCI !
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