
 

Communiqué de presse 

 
UMB est 3e des employeurs les plus attractifs dans le classement de la « Handelszeitung » 

Cham, 21 février 2023 – UMB, prestataire de services informatiques, occupe la troisième place dans la 
catégorie Internet, télécommunications et informatique du classement annuel des employeurs les plus 
attractifs, établi par la « Handelszeitung ». Avec un score de 7.55 sur 10, l’entreprise se place juste derrière 
les géants de la technologie Microsoft et Google. Lors de l’enquête, les employés interrogés ont attribué aux 
entreprises une note relative à leur volonté de les recommander en tant qu’employeur. « Nous sommes fiers 
de figurer dans le top 3 des employeurs les plus appréciés de notre secteur lors de l’enquête de la 
« Handelszeitung », de pouvoir nous mesurer aux très grands employeurs et de faire mieux que nos 
concurrents sur le marché », dit Adrian Stuber, Head of People & Culture chez UMB. Pour Stuber, ce prix 
confirme une fois de plus les efforts de l’entreprise de garantir une excellente culture d’entreprise – pour 
rappel, UMB a déjà été distinguée par Great Place to Work à plusieurs reprises comme meilleur employeur 
de Suisse.  
 
À propos de l’enquête 
Le classement des meilleurs employeurs 2023 est basé sur une enquête indépendante auprès de plus de 
15’000 employés en Suisse. L’enquête a été réalisée entre mai et juin 2022 en commun avec Statista R par le 
biais de panels en ligne et du site Web de la « Handelszeitung ». Plus de 1’500 entreprises employant au moins 
200 personnes en Suisse ont été identifiées pour l’enquête, et plus de 200’000 réponses provenant de deux 
canaux d’évaluation différents ont été prises en compte dans le classement : la volonté de recommander son 
propre employeur et la volonté de recommander d’autres employeurs au sein du même secteur. Les 
différentes données obtenues ont servi à calculer un score pour chaque employeur, la volonté de 
recommander son propre employeur ayant une pondération plus élevée. Pour tenir compte de l’évolution de la 
réputation des employeurs, les évaluations de l’année précédente ont été prises en compte avec une 
pondération plus faible. 
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À propos d’UMB 
Le temps est une l’une des ressources les plus précieuses au monde. Sous la devise « The Art of Creating Time », UMB crée 
du temps pour ses clients, afin qu’ils puissent le consacrer aux innovations et développer des idées audacieuses, tout en 
accélérant le progrès de l’entreprise. Grâce à leurs compétences éprouvées dans les domaines du conseil, du cloud, de la 
communication, de la transformation numérique, du travail moderne, de la sécurité et de l’infrastructure, les experts en 
numérisation répondent à leurs clients de façon simple, inspirante et enthousiasmante. L’entreprise a non seulement été 
distinguée par Great Place to Work à plusieurs reprises comme meilleur employeur de Suisse, mais elle est également le 
meilleur employeur d’Europe.  
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