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Communiqué de presse 
 

 

British American Tobacco est certifiée Top 
Employer 2021 en Suisse 
Lausanne, 29 janvier 2021 – Cette année encore, le célèbre « Top Employers 
Institute » a récompensé British American Tobacco (BAT) Suisse en tant 
qu’employeur de choix. Depuis dix ans, l’entreprise monte régulièrement sur 
les premières marches du podium en Suisse. Et il n’y a pas que les quelques 
360 salariés à Lausanne et à Boncourt qui s’en réjouissent. 

Avec cette nouvelle distinction, BAT Suisse décroche depuis bientôt dix années de suite la 
certification « Top Employer » pour la Suisse. De même en Autriche et en Allemagne, BAT 
Autriche et BAT Allemagne se sont distinguées en occupant des places honorables. 

« BAT Suisse est considérée comme un employeur particulièrement attractif et moderne. 
Cela est en partie dû au Top Employer Institute, qui analyse minutieusement nos progrès 
constants en matière de ressources humaines et les évalue de manière méthodique. Nous 
pouvons ainsi comparer et améliorer notre performance année après année », souligne 
Mads Larsen, Country Manager de BAT Suisse. 

Les organisations certifiées Top Employers s'engagent à fournir le meilleur 
environnement de travail possible à leurs collaborateurs à travers des pratiques RH 
innovantes qui privilégient l'humain. 
 
La procédure de certification évalue où BAT se situe en termes de stratégie, de mise en 
œuvre et de processus et systèmes informatiques utilisés. Toutes les entreprises 
participantes ont été évaluées dans les dix domaines suivants : 
 
• Stratégie de gestion des talents 

• Planification des effectifs 

• Acquisition des talents 

• Intégration 

• Formation et développement 

 

 

 

• Gestion des performances 

• Développement du leadership 

• Gestion des carrières et des successions 

• Rémunération et avantages sociaux 

• Culture d’entreprise 
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Contacts média 

British American Tobacco (Switzerland) S.A. 
Jan-Philip Seger, Junior Engagement Manager 
E-mail : jan-philip_seger@bat.com 
www.bat.ch 

British American Tobacco (BAT) est l’une des principales multinationales au monde, fabricant leader de produits 
du tabac et de produits à risque potentiellement réduit tels que les cigarettes électroniques, les produits du tabac 
chauffé ou le snus. BAT Suisse emploie près de 360 collaborateurs répartis sur deux sites et est le deuxième plus 
grand fabricant de cigarettes en Suisse en termes de parts de marché. Si notre usine se situe dans le Jura, à Boncourt, 
toutes nos fonctions proches du marché sont regroupées dans nos bureaux de Lausanne, au bord du lac Léman. 
Notre portefeuille compte des marques particulièrement connues, dont Parisienne, Lucky Strike et Kent. Nous 
commercialisons également une large gamme de produits alternatifs contenant de la nicotine tels que notre snus 
EPOK et les cigarettes électroniques Vuse ePen et Vuse ePod. 

 


