COMMUNIQUE DE PRESSE
Abidjan, le 20 janvier 2022 - La SAPH décroche la Certification Internationale TOP EMPLOYEUR Côte

d’Ivoire 2022
L’annonce a été rendue officielle le Jeudi 20 Janvier 2022 par le TOP
EMPLOYER INSTITUTE.
Avec la Certification « TOP EMPLOYER 2022 », la SAPH filiale du
Groupe SIFCA, se positionne de facto dans le classement mondial
très restreint des Entreprises qui s’engagent à fournir le meilleur
environnement de travail possible à leurs collaborateurs à travers
des pratiques RH innovantes qui privilégient l'humain.
Une reconnaissance du haut niveau d’attachement du Top
Management pour le capital Humain et qui privilégie
particulièrement à une culture RH centrée sur
• Un accès à tous aux formations,
• La promotion des mobilités professionnelles en lien avec les
besoins en poste et en compétence
• Et la valorisation d’une culture orientée vers la performance,
dans un environnement de travail sain et sécurisé.
Enfin, la SAPH est la 1e entreprise, filiale d’un Groupe ivoirien à
obtenir dès la première tentative, cette certification aux standards
internationaux.

A droite : M. Marc GENOT (DG SAPH)
A gauche : M. Thierry KOFFI (DRH SAPH)

A propos de SAPH
Filiale de SIFCA depuis 1999, la Société Africaine de Plantations d’Hévéas (SAPH) est le 1er producteur de caoutchouc naturel
d’Afrique de l’Ouest, avec plus de 220 000 tonnes usinées par an. Forte de 5 800 employés et d’un réseau de 5 Unités Agricoles
Intégrées, SAPH exploite 24 400 hectares de plantations industrielles, et assure l’encadrement de quelques 72 000 planteurs
d’hévéa.
La SAPH qui a su au fil du temps, relever des défis pour s’adapter aux exigences d’une entreprise Responsable, sachant
associer performance, respect des hommes et de l’environnement. Pour améliorer de manière continue notre performance
en matière de santé et sécurité au travail, l’Entreprise a mis en place un système de management de la santé et de la sécurité
au travail selon les exigences de la norme ISO 45001 V 2018 qu’elle déploie progressivement à l’ensemble de ses sites.
http://siph.groupesifca.com/fr/
A propos du TOP EMPLOYER INSTITUTE
La certification Top Employer est délivrée par le Top Employer Institute, l’autorité internationale qui certifie l’excellence des
pratiques RH depuis 30 ans. Cet institut aide les entreprises à accélérer l’impact de leurs stratégies RH et améliorer ainsi le
monde du travail. Elle accorde cette certification uniquement aux entreprises appliquant les critères d'excellence les plus
élevés en matière de conditions de travail et d’opportunités de développement offertes aux collaborateurs.
À ce jour, ce sont 1691 entreprises de 120 pays/régions qui sont certifiées dont 256 en Afrique et 8 en Côte d’ivoire.
https://www.top-employers.com/fr/
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