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Communiqué de presse, 13 juin 2014 

 

ELCA figure parmi les 30 plus populaires employeurs de Suisse – c'est 

aussi la seule société informatique locale de ce classement 

                                 

Selon une étude publiée ce jour, réalisée par Universum, un spécialiste de l’Employer 

Branding et le quotidien Le Temps, ELCA Informatique SA se classe au 26ème rang 

parmi les 100 employeurs les plus populaires de Suisse selon les étudiants. ELCA est 

aussi la seule société IT locale présente dans ce Top 30, aux côtés de marques aussi 

illustres que Google et Nestlé. 

 

Entre novembre 2013 et mars 2014, Universum a interrogé plus de 11 000 étudiants suisses 

pour savoir quels étaient les employeurs qu’ils connaissaient et ceux auxquels ils accordaient 

leur préférence. ELCA, le spécialiste IT local avec quatre sites en Suisse et plus de 600 

employés, arrive en tête des sociétés informatiques suisses. C'est aussi la seule firme 

informatique locale à se classer parmi les trente meilleurs employeurs suisses. Google, IBM 

et Microsoft occupent la tête du classement. 

 

Daniel Gorostidi, patron et CEO d'ELCA, commente: «Je suis très fier de cette distinction. 

Cela montre bien que nos activités pour le recrutement de nouveaux collaborateurs portent 

leurs fruits. Par exemple, depuis longtemps déjà nous entretenons chez ELCA de bonnes 

relations avec les grandes universités en Suisse et en Europe, nous offrons des stages 

intéressants et suivons souvent des mémoires de diplôme. Je suis ravi de constater que les 

étudiants rendent hommage à cet engagement et que bon nombre d'entre eux choisissent 

ELCA comme employeur.»  

  

Une photo à haute résolution de Daniel Gorostidi et une vidéo interview avec lui sont 

disponible sur notre site Internet: www.elca.ch/fr/top100   

 



 

A propos Universum 

Depuis plus de 25 ans, Universum a mené des recherches sur le terrain en « Employer 

Branding »  et effectue chaque année des enquêtes quantitatives et qualitatives auprès de 

700'000 personnes pour récolter des informations sur leurs pratiques en communication, leur 

préférences de carrière et leur perception des éventuels employeurs. Universum compte 

parmi ses partenaires environ 2’000 des meilleures institutions universitaires du monde. 

Rendez-vous sur http://universumglobal.com pour plus information. 

 

ELCA, portrait d’entreprise 

Avec plus de 600 collaborateurs, ELCA est l’une des principales entreprises suisses 

indépendantes leader dans les domaines du développement de logiciels, de l’intégration 

système et du business consulting. Fondé en 1968 avec son siège social à Lausanne, le 

groupe ELCA est constitué d’ELCA Informatique SA et de SecuTix SA,  il possède des 

succursales à Zurich, Genève, Berne, Paris, Madrid et Hô Chi Minh-Ville (développement 

Offshore). Pour de plus amples informations : www.elca.ch ou Twitter. 
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