
L’agence O2 Web nommée dans la liste 2022 des Best Workplaces au Québec

Montréal, le 18 novembre 2022 - L’agence O2 Web, experte dans le développement de
solutions e-commerce intégrées, figure dans la liste 2022 des Best Workplaces au Québec,
établie par le prestigieux institut Great Place to Work.

Une nouvelle distinction Best Workplace au Québec

Début 2022, O2 Web a reçu la certification Great Place to Work avec un taux de satisfaction à
95 % parmi les 80 employés de l’agence. Après avoir reçu la distinction Best Workplace en
développement professionnel, c’est une nouvelle fois que l’agence reçoit la distinction Best
Workplace au Québec.

“C’est une belle reconnaissance de la part de nos collaborateur.rices de tous nos efforts fournis
pour faire d’O2 Web un espace de travail agréable et propice à l’épanouissement
professionnel”. Émilie Gosselin, VP Croissance et transformation, O2 Web

Une politique basée sur le bien-être et la montée en compétences des collaborateur.rices

O2 Web a su se faire une place parmi les meilleurs endroits où travailler au Québec grâce à
une approche orientée sur la collaboration, l’entraide, et la responsabilisation de ses talents qui
ont l’opportunité de mener à bien leurs idées, de trouver et d’expérimenter leurs propres
solutions. L’agence est également certifiée Flow et prône la flexibilité avec une promesse de
conciliation des envies professionnelles et personnelles.
En savoir plus sur le plan de carrière : https://o2web.ca/carriere/

À propos de Great Place to Work :

Great Place to Work est l'autorité mondiale en matière de culture d'entreprise. Grâce à des
outils d'évaluation exclusifs, des services de conseil et des programmes de certification, GPTW
reconnaît les meilleurs lieux de travail dans le monde dans une série de listes nationales,
notamment celles publiées par le Globe & Mail (Canada) et le magazine Fortune (États-Unis).

À propos d’O2 Web

Fondée à Québec en 2006, O2 Web est une agence spécialisée dans le développement de
solutions e-commerce intégrées, flexibles et innovantes. Certifiée Great Place to Work® et Flow,
l’agence compte une équipe de plus de 80 experts passionnés.
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