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ANIKOP, FILIALE DU GROUPE LDLC, RÉCOMPENSÉE POUR SA 

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL   
 

 

Anikop, filiale du Groupe LDLC et éditeur de logiciels de gestion d’entreprise, a remporté le 5 juin 2019 les 
labels HappyAtWork®, TechAtWork® et AgileIndex® 2019, récompensant la qualité de vie au travail. 
Décernés par la société spécialisée ChooseMyCompany, les labels sont obtenus suite à une enquête 
destinée aux salariés d’Anikop.  
 

 
 

ANIKOP, DANS LE CLASSEMENT DES ORGANISATIONS DE MOINS DE 50 SALARIÉS OÙ IL FAIT BON 
TRAVAILLER 
 

3 labels récompensent Anikop :  

- HappyAtWork® : label récompensant les entreprises dans lesquelles les salariés sont les plus motivés, 
heureux ; 

- TechAtWork® : label récompensant les entreprises dans lesquelles les salariés de la fonction 
IT/Tech/Data sont les plus motivés ; 

- AgileIndex® : label récompensant les entreprises dans lesquelles les salariés sont les plus motivés 
(orienté méthodes Agiles). 

 
Sur une période de 3 semaines, les salariés d’Anikop ont été sondés grâce à un questionnaire envoyé par 
mail. D’une durée de 15 minutes, le questionnaire comportait une vingtaine de questions ouvertes et 
fermées permettant d’apprécier de multiples notions telles que la confiance accordée, le respect, l’évolution 
ou la gestion des divergences d’opinion.  
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Les résultats sont sans appel : Anikop est recommandé à hauteur de 100% par ses salariés. Les notes globales 
obtenues pour chacun des labels sont en outre bien au-dessus des moyennes : 4.69/5 pour HappyAtWork®, 
4.73/5 pour AgileIndex® et 4.61/5 pour TechAtWork®. « Je suis très fier que les salariés d’Anikop se soient 
appropriés le bien-être de l’entreprise, nous offrant aujourd’hui cette jolie récompense. C’est eux qui portent 
les valeurs et qui ont fait qu’Anikop devienne ce qu’il est ! » commente Nicolas Perroud Directeur de la filiale.  
 
ANIKOP, LEADER DES TITRES PRÉPAYÉS 
 
Créé en 2006, Anikop est leader depuis ses débuts sur le marché du traitement back office des titres 
prépayés, avec plus de 5 000 clients. Le logiciel permet de gérer 99% des émetteurs de titres : titres 
restaurant, Chèques-Vacances ANCV, chèques cadeaux, chèques bancaires. Sa solution performante et 
innovante est techniquement validée par l’ANCV et CRT, qui en sont partenaires.  
 
SOCIÉTÉ ÉDITRICE DE LOGICIELS DE GESTION D’ENTREPRISE 
 
Anikop propose également une suite logicielle complète, afin de faciliter la gestion de l’activité des PME : 

affichage dynamique, encaissement et gestion de boutique, ERP, CRM, gestion de projets et de missions 

comptables. Des solutions ergonomiques, 100% collaboratives et performantes qui améliorent le quotidien.  

 

 
 

      PROFIL DU GROUPE 

Le Groupe LDLC est l’une des premières entreprises à s’être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd’hui acteur majeur du e-commerce sur le 

marché de l’informatique et du high-tech pour les particuliers comme les professionnels, le Groupe LDLC exerce ses activités au travers de 10 sites, 

dont 5 marchands ; il compte plus de 1 014 collaborateurs.  

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l’efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC 

développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise. 

Retrouvez toute l’information sur le site www.groupe-ldlc.com 
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