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Capitole Energie obtient le label Happy Index® At Work
et poursuit sa forte campagne de recrutement

Toulouse, le 22 février 2022 – Capitole Energie, courtier en énergie à destination des professionnels, vient d’être
labellisé « HappyIndex®AtWork » dès sa première candidature. Ce label vient encourager la nouvelle stratégie RH
mise en place par Capitole Energie en Août 2021 dont l’objectif est de créer une expérience professionnelle positive
où les employés peuvent s’épanouir, réussir et être fiers de leur parcours.
Ce label, décerné par ChooseMyCompany, récompense les entreprises où il fait bon de travailler. Avec un taux de
participation de 100% et un taux de recommandation de 86.1%, les salariés de Capitole Energie sont ﬁers de participer
à la croissance de l’entreprise (87.5%). Ils estiment bénéﬁcier d’un environnement de travail stimulant (91.7%), où les
relations avec leur manager sont positives (95.8%).
Les aspects positifs mentionnés par les participants portent également sur l’environnement de travail ainsi que la
diversité des projets sur lesquels ils travaillent.
« Nous sommes très honorés d’apparaître dans ce classement. Nous nous efforçons chaque jour de créer une
expérience positive pour l’ensemble de nos collaborateurs ainsi que pour ceux qui nous rejoindront dans l’avenir. Nous
sommes convaincus que nos valeurs sont le socle indispensable à la réussite de notre entreprise. Un salarié qui prend
plaisir à travailler est un salarié performant. Leur mettre à disposition un environnement de travail stimulant nous
semble évident et important. » -Pierre-Jean HAURE, Président de Capitole Energie
Une campagne de recrutement dynamique
Avec un objectif de recrutement de 20 personnes sur l’année 2022, la start-up compte tripler ses effectifs pour
accompagner sa forte croissance. Basée à Toulouse, l’entreprise offre à ses collaborateurs une formation interne
complète et personnalisée, un système de rémunération juste et équitable fondé sur le rendement et les résultats et un
plan d’évolution adapté à chaque proﬁl. Les offres disponibles sont accessibles sur l’espace carrière de leur site
internet. De nouvelles offres devraient apparaître dans les prochaines semaines.
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