
 

 

 

Kombi se classe 7e dans le palmarès Great Place to Work® au Canada. 

 

L’institut Great Place to Work® 

L’institut Great Place to Work®, un cabinet international de recherche, d’experts-conseils et de 

formation, reconnaît les entreprises qui établissent des standards en matière d’excellence 
organisationnelle.  

Ce cabinet encourage les organisations à aspirer à devenir meilleures plutôt que d’exiger qu’elles 
corrigent ce qui ne va pas. Il contribue notamment à cette mission en dressant un palmarès qui identifie 

et récompense les entreprises où il fait bon travailler. Selon lui, de telles entreprises s’articulent autour 
des relations quotidiennes vécues par les employés, et non autour d’une liste de programmes et 
d’avantages. 

Les critères d’évaluation 

Pour qu’une entreprise soit admissible, ses employés doivent répondre à un sondage qui déterminera 

dans quelle mesure la culture d’entreprise les aide à façonner leur engagement, satisfaire les attentes 

de leurs clients et s’engager dans la communauté. L’institut incite aussi les entreprises participantes à 

démonter de quelle manière les employés ont été impliqués dans l’élaboration de leur culture.  

KOMBI Sports au 7e rang 

KOMBI Sports a su se démarquer par une culture propre à elle. C’est, entre-autres, grâce à la définition 

claire de ses valeurs et de sa mission, par son repositionnement , par ses nouveaux espaces de travail et 

par son programme favorisant un bon équilibre de travail que l’entreprise a réussi à se faufiler en 7
e
 

position du Palmarès Great Place to Work® dans la catégories des Petites entreprises au Canada (de 25 à 

50 employés). KOMBI croit que de  tisser des liens et d’interagir avec ses collègues dans un contexte 
hors travail est bénéfique pour développer une forte culture d’entreprise. Elle a donc mis sur pied 

plusieurs initiatives telles : des classes de yoga sur l’heure du dîner,  des événements saisonniers comme 

une journée où tous participent aux sports de glisse, un horaire de travail estival.  

Des infolettres mensuelles et des rencontres  intra-entreprises contribuent aussi à clarifier les 

orientations de l’entreprise et à saluer le travail des employés. Enfin, ses valeurs d’entreprise  

 

 



que sont le souci du détail, la loyauté, l’humilité, l’amour de l’hiver, l’efficacité, l’intrapreunariat et la 

créativité permettent de rallier les différentes équipes pour qu’elles puissent garder le cap sur leurs 

objectifs. Kombi est fière d’offrir un milieu de travail stimulant basé sur la confiance et l’épanouissement 
de chacun. 

À propos de KOMBI 

Performante, intemporelle, accessible, conviviale : c’est KOMBI. Fondée à Montréal en 1961, KOMBI est 
un chef de file mondial des accessoires d’hiver pour toute la famille. Reconnue pour ses collections de 
gants et de mitaines d’une confection irréprochable, toujours offertes à juste prix, KOMBI étend aussi 

son expertise aux sous-vêtements, bas, tuques et autres accessoires pour profiter pleinement des 

plaisirs de l’hiver. Entreprise familiale canadienne, KOMBI offre ses produits dans plus de 1 500 points 

de vente au Canada et dans plus de 20 pays dans le monde, et veille à garder les amoureux de l’hiver de 
tous âges bien au chaud. Pour en savoir plus, consultez KOMBIcanada.com et regardez la vidéo de la 

marque ici : https://www.youtube.com/watch?v=uRzvsdAhT6k 
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Relations médias et renseignements 

Marie-Elizabeth Lajoie – Spécialiste Marketing 

514-341-4321, poste 244  

marieeli@kombisports.com  
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