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Pitney Bowes nommée l’un des meilleurs employeurs  
dans la région du grand Toronto 

Pitney Bowes obtient cet honneur pour la troisième année consécutive 
 
Toronto, Ontario, 16 novembre 2011 – Pitney Bowes Inc. (NYSE: PBI) a été nommée 
aujourd’hui l’un des meilleurs employeurs de la région du grand Toronto pour la troisième année 
consécutive.  Cette appellation est donnée aux entreprises et organismes qui sont à la tête de 
l’industrie dans laquelle elles oeuvrent, parce qu’elles attirent et fidélisent leurs employés.

 « Des prix pour rendement personnel, des programmes d’apprentissage et de 
perfectionnement remarquables ainsi qu’un esprit de collaboration font partie intégrante de la 
vie quotidienne chez Pitney Bowes, déclare Bill Mackrell, directeur général de Pitney Bowes du 
Canada.  Les nouvelles idées nous passionnent et nous déployons beaucoup d’efforts pour 
promouvoir un esprit de collaboration. » 

Pitney Bowes a à coeur de bien servir ses clients en récompensant les employés par 
l’intermédiaire d’un programme appelé IdeaNet.  IdeaNet stimule l’innovation en encourageant 
le développement et le partage d’idées à l’échelle de l’entreprise et au-delà des barrières 
géographiques.  Ce programme donne aux employés une plus grande liberté d’action tandis 
que des changements sont apportés grâce au partage d’idées et de suggestions, ce qui, 
finalement, permet aussi d’offrir une valeur ajoutée aux clients.  Jusqu’à présent, plus de 
1000 idées ont été mises en œuvre. 
Pitney Bowes faisait partie des 2750 employeurs qui étaient en lice pour les prix de 
reconnaissance décernés aux meilleurs employeurs de la région du grand Toronto.  Les 
rédacteurs responsable d’établir la liste des meilleurs employeurs de la région du grand Toronto 
ont choisi Pitney Bowes en fonction de huit critères clés : (1) lieu de travail, (2) atmosphère de 
travail et les relations sociales, (3) avantages en matière de santé, de finances et de famille, (4) 
vacances et congés, (5) communications avec les employés, (6) gestion du rendement, (7) 
formation et perfectionnement et (8) implication dans la communauté. 
 
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 grâce à une gestion avancée des communications avec la 
clientèle.  Pitney Bowes est une entreprise qui génère des recettes de 5,4 milliards de dollars et 
emploie 30 000 personnes à l’échelle mondiale.  Chez Pitney Bowes, « Chaque contact est une 
nouvelle occasionMC ».  
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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 en apprendre davantage sur la gamme 
Connect+MC de Pitney Bowes, visitez le site www.connectplus.ca.  Pour en apprendre 
davantage sur l’outil libre-service en ligne de mercatique directe qu’offre Pitney Bowes, visitez 
le site www.mercatiqueintelligencepb.ca.  Et pour en apprendre davantage sur la nouvelle 
application de mercatique par courrier électronique de Pitney Bowes, qui facilite les choses 
quand il s’agit d’entrer en contact avec vos clients, visitez le site www.contactsintelligencepb.ca.  
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