20 000 MERCIS POUR AVOIR CHOISI PAYWORKS
Le fournisseur des services de la paie de Winnipeg a franchi le cap des 20 000 clients
2 mai 2019 – Payworks est fière d’avoir franchi le cap des 20 000 clients en 2019 et célèbre cet événement par une
campagne d’appréciation intitulée 20 000 mercis.
Payworks a identifié 20 clients provenant de partout au Canada qui seront mis en vedette dans les pages des médias
sociaux de Payworks au cours des 20 prochaines semaines. Chacun de ces clients recevra un crédit de 1 000 $ pour les
frais de service et aura la possibilité d’aider Payworks à donner au suivant grâce à un don de Payworks à l’organisme de
bienfaisance de son choix.
La croissance de Payworks est attribuable en grande partie à son service personnalisé exceptionnel. Depuis sa création
en 2001, Payworks considère chaque nouveau client comme l’occasion d’établir des relations durables et de privilégier en
premier les intérêts de ses clients, de ses employés et des collectivités.
« Au moment de sa création en 2001 à Winnipeg, Payworks ne comptait que quelques membres du personnel et clients
dont plusieurs sont encore avec la société aujourd’hui », a affirmé Barb Gamey, cofondatrice de Payworks. « Nous
n’avons pas obtenu ces 20 000 clients du jour au lendemain et nous prenons grand soin de bâtir notre société une
relation à la fois. Je suis fière que nous demeurions fidèles à nos racines et à notre culture et notre nom se fait de plus en
plus connaître dans tout le Canada. »
Les clients mis en vedette proviendront de tous les secteurs d’activité et des diverses provinces du Canada.
« Nous disposons de 100 représentants de soutien à la clientèle offrant une expérience de classe mondiale chaque jour à
nos clients dans notre centre de service national de 50 000 pi2 à Winnipeg et nos bureaux régionaux d’un océan à
l’autre », a déclaré Courtney Bérubé, vice-présidente, Service. « Notre philosophie axée sur le service consistant à offrir
le soutien de membres du personnel dévoués et compétents est l’une des raisons pour lesquelles nous continuons
d’accueillir des milliers de nouveaux clients chaque année et pour lesquelles ces clients choisissent de rester. »
Payworks célébrera son jalon des 20 000 clients ainsi que son statut de membre du Club Platine du programme des
sociétés les mieux gérées du Canada avec les membres de son personnel le 3 mai 2019.
« Lorsqu’on me demande pourquoi Payworks est différente, je réponds que c’est grâce à son équipe exceptionnelle.
Nous avons atteint deux jalons importants en 2019, les deux ayant été possibles grâce aux membres de son équipe », a
affirmé JP Perron, président et chef de la direction de Payworks. « Nous avons déjà accompli beaucoup de choses et ce
n’est qu’un début. J’ai hâte de voir comment Payworks poursuivra sa route vers la croissance et comment elle évoluera.
Suivez Payworks sur Twitter (@PayworksInc) et Facebook (@Payworks) et utilisez le mot-clic #20000Mercis pour
demeurer au courant pendant que nous célébrons nos clients.
À propos de Payworks
D’une entreprise à une autre, d’une personne à une autre. Payworks est une grande spécialiste dans le domaine des
solutions globales en matière de gestion de la main-d’œuvre. Elle offre des solutions en nuage pour le traitement de la
paie, la gestion des ressources humaines et la gestion du temps et des absences des employés à plus de
20 000 entreprises canadiennes. Payworks a obtenu en 2019 le titre de membre du Club Platine du programme des
sociétés les mieux gérées du Canada, ayant conservé le titre de Mieux gérées pendant sept années consécutives. En
2019, Payworks s’est de nouveau classée parmi les lauréates du programme des sociétés les mieux gérées au Canada
et est devenue membre du Club Platine. Laissez-nous vous montrer de quelles façons nous sommes différents : visitez
payworks.ca pour en savoir plus.

