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Première entreprise belge à obtenir  
La Certification HAPPINESS pour ses Clients, 

décernée par la World League for the Right to Happiness (WLRH): 
WORKINJOY 

dirigée par Sophie Geilenkirchen 
 
Le bonheur est LE facteur de croissance économique mondiale, selon l’ONU et la 
WLRH l’applique en exclusivité dans la Certification Happiness fondée sur 5 ans 
d’études, 35 experts dont 6 Nobel, et mesurant 14 domaines dont la RSE. 
 
Cet outil démontre et garantit aux clients que l’entreprise met tout en œuvre pour les 
rendre heureux et plus seulement les satisfaire. Il se déploie aussi pour les 
ressources humaines. Selon des experts de Harvard, les bénéfices de ce type de 
démarche s’élèvent à 60 milliards € pour la France.  
Des entreprises de toutes tailles sont déjà certifiées Happiness WLRH en Europe, 
Asie et Amérique du Nord.  
 
WORKINJOY est LA PREMIERE EN BELGIQUE et LA PREMIERE AU MONDE 
DANS SON ACTIVITE. 
 
WORKINJOY est aujourd’hui l’acteur de référence belge des espaces de 
ressourcement encadrés en entreprise. 
Elle opère dans le Benelux et la France et est dirigée par Madame Sophie 
Geilenkirchen, dont l’objectif est de réconcilier performance et bien-être de manière 
durable. 
 
La WLRH, organisation internationale philanthropique, libre de toute appartenance 
politique, confessionnelle ou autre, créée en 2010, a pour mission de trouver 
l’équilibre entre le développement durable, les lois du marché et notre Bonheur. 
 
Spécialisée dans le management du bonheur, son développement en faveur des 
clients et du bonheur AU et surtout DANS le travail des salariés, formatrice à 
l’international, conférencière, Stéphanie Carlens dirige HAPPYtude, le Cabinet 
conseil agréé WLRH pour la Certification Happiness en Belgique francophone. 
 
 

_______________ 

Pour tout complément d’information, veuillez contacter : 

 
WORKINJOY Sophie Geilenkirchen tél + 32 486 133 753 sophie@workinjoy.be site 
www.workinjoy.be  
 

mailto:sophie@workinjoy.be
http://www.workinjoy.be/


 
 
World League for the Right to Happiness / Ligue Mondiale pour le Droit au Bonheur 
Murielle van Boxem of Drax-Hilton tél +33.672.67.10.60 contact@droitaubonheur.org 
site www.droitaubonheur.org - www.righttohappiness.org  
 

 
 
HAPPYtude, Stephanie Carlens, tél  +32 478 72 74 76  
stephaniecarlens@happytude.be site www.happytude.be  
 

 
 
 

- Nom de l'entreprise : HAPPYtude 

- Date de création : 07/09/2017 

- Implantation(s) : Belgique francophone 
- Secteur d'activité : Conseil, Stratégie & Management. Formations et accompagnement 
- Particularités, points forts : Expert en matière de Bonheur dans l’entreprise, Certificateur 
agréé par la Ligue Mondiale pour le Droit au Bonheur. Accompagne les entreprises dans leur 
transformation pour plus de bonheur et de performance 
- www.happytude.be  
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