À PROPOS DE QUADIENT

NOTRE NOM

NOTRE MARQUE

NOTRE OBJECTIF

NOS VALEURS

C’EST UN MOMENT EXTRAORDINAIRE POUR REJOINDRE
L’ÉQUIPE DE QUADIENT
Quadient est une organisation en pleine croissance, qui a pour but de faciliter l’accès de
chacun.e à ce qui leur est essentiel. Nous espérons tisser des liens durables avec vous.
• Découvrez le sens que nous donnons à notre travail et notre entreprise
• Explorez la signification de notre nom
• Découvrez notre mission et nos valeurs, et pourquoi ils sont importants

Connectez-vous avec

*Remarque : utilisez les onglets en haut de la page pour trouver rapidement une information.
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Quadient
UNE ORGANISATION UNIFIÉE ET TOURNÉE VERS L’AVENIR
Nous avons construit notre organisation dans le but de proposer une offre variée de produits et solutions dans
un contexte marché en pleine mutation. Nous sommes un fournisseur de solutions logicielles et d’équipements,
spécialisé dans les solutions de gestion de l’expérience client, l’automatisation des processus métier, l’envoi de
courrier et de documents et les consignes colis automatiques.
Aujourd’hui, Quadient est la force qui donne vie aux expériences client les plus significatives. Nous aidons les
entreprises à offrir une expérience client d’exception en nous concentrant sur quatre solutions majeures :
Gestion de l’Expérience client (CXM), Automatisation des Processus métier (BPA), Solutions liées au Courrier
(MRS) et Consignes Colis automatiques (PLS).
En septembre 2019, nous avons annoncé un nouveau nom et une nouvelle stratégie de marque :
« Quadient. Because connections matter.* » * Parce que les liens sont essentiels. Nos collaborateurs ont adopté
cette nouvelle marque aspirationnelle commune, qui s’articule autour d’un objectif, une vision, une mission et un
ensemble de valeurs.
Pourquoi notre nouvelle plateforme de marque est importante ?
• Les salariés veulent être inspirés par une vision d’entreprise forte.
• Les clients ont besoin de nous faire confiance avant d’investir dans nos solutions.
• Les partenaires attendent de nous une promesse pertinente.
• Les investisseurs doivent pouvoir comprendre notre objectif, notre vision et notre mission.
• Les analystes valident notre stratégie et partagent leurs opinions avec les acteurs du marché.

« Nous ouvrons un nouveau chapitre passionnant et décisif pour
notre organisation »
-- Geoffrey Godet, Directeur général, Quadient
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Notre nom
SIMPLE, PLEIN DE SENS ET UNIQUE

quad

Quadient est un nom inventé qui incarne l’élégance, la sophistication et la simplicité. Unique dans notre secteur
d’activité, il est intemporel et facile à retenir.
Les quatre premières lettres forment le mot « Quad », un préfixe désignant un groupe de quatre variables réunies.
Par exemple, dans quadrature, quadruplés et son quadriphonique. Quadient aide les entreprises à gérer quatre
éléments essentiels leurs interactions clients dans le monde actuel, dès l’instant où un consommateur interagit pour
la première fois avec une organisation jusqu’au moment où il reçoit un produit ou un service. Ces quatre éléments
sont les suivants :

1
2
3
4

Le commerce en ligne
La livraison sécurisée
La conformité à la réglementation
Une personnalisation optimale

SIGNIFICATION DU « I » DE QUADIENT
Vous observerez le graphisme qui met en valeur le « i » de Quadient. Celui-ci est orné d’une flèche vers le haut,
qui symbolise la croissance et la vision à long terme.
La lettre « i » rappelle les quatre domaines sur lesquels nous focalisons tout particulièrement notre attention :
L’individu
Toutes nos solutions permettent d’avoir des interactions personnalisées en fonction de l’individu.
L’innovation Nos clients et nos partenaires bénéficient d’innovations pertinentes.
L’inspiration C’est l’une de nos valeurs clés.
L’inclusion	
Chaque membre de l’équipe de Quadient, chaque client et chaque partenaire doit faire
l’objet d’un traitement équitable et respectueux.
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Notre marque
LE PORTEFEUILLE DE SOLUTIONS QUADIENT
Quadient est la force qui donne vie aux expériences client les plus significatives. Nous aidons les
entreprises à offrir une expérience client d’exception en nous concentrant sur quatre solutions majeures :
Pour les entreprises qui doivent se démarquer de la concurrence en offrant des expériences client
exceptionnelles, nos solutions omnicanales et notre expertise permettent des interactions clients à la fois
pertinentes et en toute conformité.

Aux entreprises qui cherchent à rationaliser le traitement de leurs documents et automatiser leurs
processus, nous fournissons des solutions d’automatisation des communications qui contribuent à
accélérer les flux de trésorerie.

Aux organisations soucieuses de simplifier la gestion de leur courrier, nous fournissons les équipements,
les logiciels et l’expertise qui garantissent la fiabilité et la bonne diffusion de leurs communications.

Pour les entreprises et les personnes qui doivent gérer un volume croissant de livraisons et de retours,
nous fournissons et opérons une solution intelligente et sécurisée de retrait et de dépôt, qui apporte
confort et tranquillité.
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Notre objectif
NOTRE FAÇON DE MENER NOS ACTIVITÉS
Notre objectif est de faciliter l’accès de chacun.e à ce qui leur est essentiel.
Notre objectif est la raison pour laquelle nous travaillons tous les jours. Il dicte la façon dont nous
menons nos activités. Nous concrétisons notre objectif à travers nos quatre solutions majeures :
Gestion de l’Expérience client (CXM), Automatisation des Processus métier (BPA), Solutions liées au
Courrier (MRS) et Consignes Colis automatiques (PLS).
À une époque où les consommateurs ont des attentes élevées, chaque interaction avec un client
est capitale. En devenant une organisation centrée sur son objectif, nous pouvons donner à une
transaction commerciale un tout autre sens. C’est un moment propice pour créer un lien significatif.
Chaque connexion est une nouvelle opportunité pour nos clients d’avoir des échanges utiles avec
leurs propres clients. C’est l’occasion de faire d’un client un ambassadeur de la marque et de le
fidéliser pour toujours.

DEVENIR UNE MARQUE CENTRÉE SUR SON OBJECTIF
Trop souvent, les entreprises se concentrent exclusivement sur ce qu’elles font pour leurs clients,
oubliant leur raison d’être et l’importance de celle-ci aux yeux des clients. Selon nous, il s’agit
d’une opportunité manquée. En devenant une organisation centrée sur son objectif, nous plaçons
volontairement le « pourquoi » de notre société au cœur de notre communication et de l’activité
du groupe.
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Nos valeurs
LORSQUE DES PERSONNES EXTRAORDINAIRES S’UNISSENT
En tant que collaborateurs, nous avons tous un rôle à jouer dans le succès de notre stratégie et de notre marque.
Nous devons incarner les valeurs de Quadient pour tenir notre promesse à l’égard de nos clients.
Epic. Ensemble.   
Avec la première lettre de chacune de nos quatre valeurs, Empowerment* (*Pouvoir d’agir), Passion, Inspiration
et Communauté, vous obtenez le mot « Epic » en anglais. Lorsque nos valeurs inspirent nos actions au quotidien,
nous devenons extraordinaires : Epic. Ensemble.

Empowerment*
(*Pouvoir d’agir)  

Passion  

Inspiration  

Communauté  

• Nous osons, nous sommes
créatif(ve)s et ouvert(e)s
d’esprit.
• Nous acceptons et
accompagnons le
changement.
• Nous agissons en
connaissance de cause, avec
confiance et assurance pour
mieux servir nos clients.

• Nous sommes
déterminé(e)s à contribuer au
succès de nos clients.
• Nous rendons le travail fun,
enrichissant et stimulant par
notre implication au sein
d’équipes qui font avancer les
choses.
• Nous sommes passionné(e)s
dans tout ce que nous faisons.

•N
 ous cherchons tou(te)s,
quel que soit notre niveau
hiérarchique ou notre titre,
à faire preuve de leadership
dans nos activités individuelles
et collectives.
• Nous donnons vie à nos idées.
• Nous montrons l’exemple
et nous innovons en
permanence.

• Nous pensons, au-delà de
l’intérêt de nos propres
équipes, à celui de l’entreprise,
de nos clients, de nos
partenaires et de notre
communauté.
• Nous nous engageons pour
nos parties prenantes et pour
l’environnement.
• Nous partageons, apprenons
et réussissons ensemble.
• Nous n’avons de cesse de
travailler ensemble.
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REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE EXTRAORDINAIRE
Quadient est une organisation diversifiée en pleine expansion, qui rassemble des personnes passionnées,
sources d’inspiration et actives dans leur communauté. Si tisser des liens est votre passion, nous vous
invitons à consulter les postes disponibles afin de voir si l’un d’eux correspond à vos aspirations.
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