
 
 

 

Pitney Bowes du Canada compte parmi les meilleurs employeurs du 
Grand Toronto pour une deuxième année consécutive 

 
Toronto, ON – 22 novembre 2010 – Pitney Bowes du Canada est heureuse d’annoncer qu’elle 
figure sur la liste des meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto en 2011, pour une 
deuxième année consécutive.  
 
Le concours annuel des 90 meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto, qui en est à sa 
sixième édition, est organisé par les responsables du concours des 100 meilleurs employeurs au 
Canada. Le concours évalue le milieu de travail que l’entreprise offre à ses employés, selon 
certains critères, dont l’environnement de travail physique, l’ambiance de travail et sociale, la 
santé, les avantages financiers et familiaux, la communication avec les employés, la gestion du 
rendement, ainsi que la formation et le perfectionnement des compétences.   
 
« Pitney Bowes est fière de compter parmi les meilleurs employeurs de la région du Grand 
Toronto pour une deuxième année consécutive, déclare Deepak Chopra, président de 
Pitney Bowes du Canada. Cette reconnaissance constitue une autre preuve de la valeur que nous 
accordons à la diversité et à la culture d’inclusion, ainsi que des occasions que nous continuons à 
offrir à tous nos employés. »  
 
Le comité a souligné particulièrement la formation, la diversité et les avantages sociaux que 
Pitney Bowes du Canada, dont le siège social est situé à Mississauga, offre à ses employés. Les 
employeurs ont été comparés à d’autres entreprises de leur domaine afin de déterminer lesquels 
offraient les programmes les plus progressifs et les plus tournés vers l’avenir.  
 
À propos de Pitney Bowes 
Pitney Bowes, qui innove depuis 90 ans, offre des logiciels, de l’équipement et des services qui 
intègrent des réseaux de communication physiques et numériques. Reconnue depuis longtemps 
pour sa capacité à augmenter la productivité de ses clients, Pitney Bowes aide de plus en plus 
d’entreprises à croître. Pitney Bowes est une entreprise qui génère des recettes de 5,6 milliards 
de dollars et emploie 33 000 personnes à l’échelle mondiale. Chez Pitney Bowes, chaque contact 
est une nouvelle occasionMC.  
 
Pitney Bowes du Canada ltée, filiale canadienne fondée en 1923, compte un réseau d’environ 
1300 professionnels de la vente directe et du service direct travaillant dans des bureaux à 
l’échelle du pays. Le siège social des activités au Canada est situé à Mississauga, en Ontario. 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’entreprise et les produits et solutions qu’elle 
offre, visitez le site www.pitneybowes.ca. Pour obtenir davantage de détails sur la campagne PB 
en fait plus, veuillez visiter le site www.pbenfaitplus.ca. Enfin, pour en savoir plus sur le nouvel 
outil d’autopublipostage en ligne de Pitney Bowes, visitez le site www.mercatiquedirecte.ca.  
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