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3e édition de Femmes en EA 2017 
 
Depuis trois ans, la journée Femmes en EA, organisée par Handiréseau, est devenue un rendez-
vous incontournable du secteur adapté.  
 
Cette journée a pour ambition la valorisation des parcours de salariées d’Entreprise Adaptée, 
qu’elles soient en situation de handicap ou non, et la mise en avant la spécificité de ces structures à 
adapter le travail en fonction d’un public précis tout en étant économiquement responsables et 
concurrentielles.  
 
En 2016, présente lors de la 2e édition, la Secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées, 
Ségolène Neuville, avait rendu hommage aux Entreprises Adaptées en rappelant que « lorsqu’on 
est une femme, et qui plus est avec un handicap, les préjugés sont tenaces ». Saluant cette 
journée, elle avait estimé que « cette initiative montrait l’exemple » tout en adressant un message à 
l’ensemble des acteurs : « Continuez ce travail de mise en valeur des femmes qui sont dans 
l’ombre ». 
 
C’est dans cet esprit la 3e édition se tiendra le lundi 7 mars 2017 sur le thème de :  
« La performance collective ». 
 
 

 



 
 

Le Mot de Dominique du Paty  
Depuis 1987, la France s’est engagée à faire de l’insertion professionnelle des personnes en 
situation de handicap une priorité nationale. Plus de dix ans après le renforcement de la loi et 
malgré d’importants progrès, les personnes en situation de handicap, et notamment les femmes, 
rencontrent encore aujourd’hui des difficultés pour trouver un emploi. Leur taux de chômage est 
deux fois supérieur à la moyenne nationale. 
 
Dans ce contexte économique difficile, les entreprises adaptées apparaissent comme des acteurs 
clé de l’emploi. En 2015, ce sont plus de 6000 contrats de travail qui y ont été signés, ce qui est 
particulièrement important lorsque l’on sait que 90% des salariés d’EA sont en CDI. 
 
On retrouve 36 % de femmes dans leur effectif. Qu’elles soient dirigeantes, encadrantes ou 
employées, elles ont en commun l’envie de porter un projet business centré sur l’humain dans 
lequel elles croient. C’est la raison pour laquelle les trophées Femmes en EA organisés par 
Handiréseau, l’UNEA et soutenus par leurs partenaires existent et récompensent les parcours 
exceptionnels de ces « performeuses ». 
 
Ces entreprises qui s’adaptent, aussi bien à leurs salariés qu’à leurs clients, ont beaucoup à nous 
enseigner. Elles sont créées, managées et organisées par des personnes engagées autour d’une 
même volonté : montrer que le handicap est synonyme d’adaptabilité et d’excellence. 
 
Ce mardi 7 mars 2017, elles participeront avec leurs collaborateurs à notre journée sur le thème de 
la « performance collective » sous l’égide de François Asselin, président national de la CPME 
nationale, notre parrain. 
 
 
  



Une journée professionnelle et conviviale !  
 
 
La journée des Trophées Femmes en EA est rythmée par des temps forts :  
 

 
 
Les Trophées récompensent les parcours exceptionnels de salariées d’EA 
dans quatre catégories : 

•   Le Trophée Femmes en EA : le parcours atypique d’une salariée en Entreprise Adaptée 
•   Le Trophée Femmes en EA catégorie intrapreneuse ou entrepreneuse : une femme en EA, 

créatrice d’un nouveau service dans une EA ou créatrice d’une EA 
•   Le Trophée Femmes en EA catégorie professionnalisation : une femme en EA qui s’est 

parfaitement adaptée à un nouveau métier, éloigné de sa formation initiale 
•   Le Trophée Femmes en EA catégorie tutrice d’exception : une femme en EA dont les talents 

pédagogiques ont permis à d’autres de se former 
 

Les inscriptions et les candidatures seront ouvertes dès janvier. Un dossier d’inscription sera 
proposé sur le site handiréseau.fr et diffusé sur les réseaux sociaux. Vous serez informé au plus 
près de la date de diffusion. Les dossiers seront à retourner scannées par email à : femmes-en-
ea@handireseau.fr   Attention le nombre de place est limité. 

 
 

Des conférences  
de professionnels engagés 

 
Un SpEAker’s Corner  

des candidates parlent de leur EA et les 
acheteurs et les partenaires, parlent de leurs 

expériences 
 

Un plateau radio en direct avec VIVRE FM  
des EA parlent aux EA, et aux auditeurs en 

direct à l’antenne. 
 

Des ateliers pratiques en équipe 
pour mieux se connaître et mieux innover 

 
 

L’occasion de promouvoir et/ou faire 
l’expérience de la performance collective !  

	  



LIVE TWITTT TOUTE LA JOURNEE #FemmesenEA #FEEA2017 @handireseau 

 



 

Handireseau, activateur d’intégrations 
Animé par la certitude que le handicap en entreprise n’est pas un mur infranchissable mais 
bien une fenêtre vers une plus grande diversité, Handireseau propose à ses clients des 
solutions concrètes, novatrices et 100% adaptées à l’insertion de tous. Acteur de votre 
SUR-MESURE, Handireseau intervient aussi bien en faveur de l’emploi direct que de 
l’emploi indirect de personnes en situation de handicap.  

Handireseau, agence conseils en achats avec le Secteur du Travail Adapté et Protégé 
(STPA) rencontre, évalue et référencie pour vos futurs partenaires EA et Esat sur toute la 
France. Notre enjeu est de vous proposer les bonnes réponses pérennes, adaptées à vos 
cahiers des charges afin de qualifier pour vous le recours au STPA.  

Handireseau, acteur du changement, est également organisme de formation, expert du 
handicap en entreprise : de la sensibilisation aux formations adaptées à vos besoins et à la 
maturité des équipes sur ces sujets, dynamiques et pratiques, nos interventions sont 
reconnues pour leur efficacité opérationnelle et leur impact.  

Handireseau, activateur d’intégrations, accompagne aussi les salariés dans leur quotidien 
de travail. Une difficulté de communication, un problème d’organisation, une évolution de 
situation..., nos experts interviennent en suivant une méthodologie établie grâce aux 
progrès des neurosciences alliant biologie et psychologie.  

Enfin, Handireseau a lancé aux EA un pari fou en 2015 : récompenser chaque année les 
parcours de ces femmes incroyables qui construisent l’avenir des EA avec leurs collègues 
masculins. Grâce au soutien fidèle de nos Partenaires, vous voici avec nous, prêts à vivre 
la troisième édition des Trophées Femmes en EA, cette année à la Maison de la RATP. 
Merci pour votre présence, votre confiance et vos enthousiasmes contagieux ! Nous vous 
souhaitons une belle journée de la Femme en EA, riche de belles rencontres et d’échanges 
fructueux.  

www.handireseau.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Les Entreprises Adaptées 
 

Les Entreprises Adaptées, sont avant tout des entreprises. Elles développent des activités 
économiques en employant très majoritairement des salariés en situation de handicap. 
Employeurs sociaux et solidaires, elles ont pour missions de créer et pérenniser des 
parcours professionnels pour les personnes en situation de handicap.  
 
Outils de professionnalisation, elles adaptent l’organisation du travail au potentiel de 
chacun de ses salariés. Entreprises responsables, elles innovent et développent des 
projets économiques durables au service de l’inclusion des personnes en situation de 
handicap. Organisations sociétales, elles participent à la vitalité économique et sociale des 
territoires. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 000 salariés dont 26 000 
en situation de handicap  
91 % de CDI  
84 % d’emploi à temps plein  
75 % de salariés handicapés 
sans qualification  
3,2 % de la masse salariale 
consacrée à la formation  

765 Entreprises Adaptées 
1,05 M€ de CA  
782 M€ de masse salariale  
Plus de 200 métiers référencés 
dans les Entreprises Adaptées  
45 % des Entreprises Adaptées 
sous statut commercial 
	  



 
 
Le Mot du parrain 
 
François Asselin, président de la CPME nationale 
(Confédération des Petites et Moyennes Entreprises)  
 
Le Président de la CPME que je suis est particulièrement honoré d’avoir été choisi pour parrainer 
cette 3ème Edition des Trophées Femmes en EA. 
Quoi de plus enthousiasmant en effet pour le représentant des TPE et des PME que de mettre en 
avant l’investissement personnel, la volonté inébranlable, la motivation et l’énergie de femmes 
extraordinaires salariées d’EA ou de femmes exemplaires créatrices d’EA. N’oublions pas que les 
Entreprises Adaptées sont majoritairement des PME dans lesquelles est mise en avant la quête de 
la performance collective avec le souci permanent de l’épanouissement et, disons le mot, du 
bonheur au travail de salariées qui sont l’âme de ces entreprises indispensables. 
 
  



 

Les Mots des lauréates 
 
Portraits consultables sur  
Facebook.com/handireseaufrance 
Twitter.com/handireseau 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Quel est votre ressenti sur la journée le jour 
J et votre ressenti avec le recul ? 
 
« Je garde un très bon souvenir de cette journée 
bien orchestrée. À titre personnel ce fut un 
moment riche en rencontres diverses et 
inspirantes. Des entreprises variées et 
engagées, des personnalités passionnantes et 
des échanges très intéressants. La bonne 
organisation et la mise en place d'ateliers a 
permis de développer une proximité entre les 
participants. 
Cette journée était pour moi un regain d'énergie, 
d'espoir et de détermination. Au-delà de cette 
journée c'est aussi un parcours de réalisation du 
dossier qui m'a particulièrement ému. 
Ce trophée est l'opportunité de prendre du recul 
sur un parcours et des actions menées. 
Les témoignages de membres de mon équipe 
m'ont particulièrement touchée ! C’était un plaisir 
de recevoir ce trophée en leur nom à tous. » 
 

Que vous a apporté l’événement des « Trophées Femmes en EA ? 
 
« Femmes en EA m'a apporté une dose énorme d'envie et de motivation de continuer à m'investir 
autour du handicap et pour mon équipe. Je recommande vivement aux autres Entreprises Adaptées de 
participer à ce bel événement et espère pouvoir à mon tour avoir l'opportunité de présenter dans les 
prochaines années le dossier de l'une de mes collaboratrices. » 
	  



 
 
 

 
 
 
Quel est votre ressenti sur la journée le jour J et votre ressenti avec le recul ? 
« Accompagnée d'une salariée de notre entreprise adaptée, nous allions un peu à cette journée 
sans trop savoir ce qui nous attendait … mais que de moment de réelles complicités et dois-je dire 
d'excitations ! 
 
C'était une très belle journée avec de forts témoignages de vie de personnes présentant un 
handicap mais relevant de vrais défis sur la vie. Cette journée est passée très vite, trop vite car les 
animations étaient nombreuses et efficaces à la fois ; un retour par le train avec pleins de beaux 
souvenirs partagés. » 
 
Que vous a apporté l’événement des « Trophées Femmes en EA ? 
« Une fierté pour moi-même mais aussi vis-à-vis de mes collaborateurs qui m'ont soutenue. 
Cela a également apporté une communication positive sur l'entreprise adaptée vis-à-vis du siège de 
la société AG2R La Mondiale et une rencontre marquante avec par la secrétaire d'état Ségolène 
Neuville qui inaugurera prochainement notre bâtiment de sérigraphie. » 
 
  



 

Les Mots des partenaires 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Marie-Christine RAOULT, RATP 
 
La RATP est très honorée de pouvoir accompagner l'évènement 
organisé par Handiréseau. Les valeurs mises en avant par cette 
entreprise, font partie des fondamentaux de notre groupe.  
Promouvoir la diversité et le respect de chacun que ce soit en 
interne à la RATP auprès de nos collaborateurs ou en externe vis-
à-vis de nos voyageurs, fait partie de nos engagements 
d'entreprise publique en charge d'un service public. D'ailleurs notre 
nouveau plan d'entreprise qui sera mis en œuvre en 2017, reprend 
nos engagements en termes de Responsabilité Sociale 
d'Entreprise.  

Côté service public, la RATP a débuté la mise en accessibilité de ses lignes de BUS et de ses 
gares de RER en avant phase de la loi de 2005. Aujourd'hui, nous pouvons annoncer que toutes 
nos lignes de bus parisiennes, toutes nos lignes de tramways, la ligne 14 du métro et quasiment 
toutes nos gares de RER à l'exception de 2 sont accessibles. Les prolongements des lignes de 
métro seront également accessibles aux personnes handicapées au fur et à mesure de leur 
ouverture.  
Nous travaillons avec 9 associations de personnes handicapées qui représentent les différents 
types d'handicaps et nous organisons des réunions de concertation sur les différents projets mis 
en œuvre par la RATP. Côté employeur, La RATP a également négocié depuis quelques années 
un accord relatif à l'intégration des personnes plusieurs fois renouvelé.  
De nombreuses actions sont mises en place pour faciliter cette intégration même s’il est vrai que 
beaucoup de nos postes de travail sont des emplois de sécurité qui ne peuvent pas être ouverts 
pour des motifs d'aptitude médicale. Dans tous les cas, une impulsion forte est donnée par notre 
présidente Elisabeth Borne pour féminiser nos emplois à tous les niveaux et dans tous des 
domaines d'activité.  
	  



 
 
 

 
 
 
Dans ce cadre, adhérer à la démarche de « Femmes en EA » fait naturellement sens. 
Et ce, en étroite collaboration avec notre Direction des Achats dont l’un des objectifs RSE est de 
renforcer les liens avec les entreprises adaptées afin de développer de nouvelles co-traitances. 
Soutenir ainsi le développement économique local favorise la pérennisation d’emplois pour une 
population deux fois plus touchée par le chômage. 
 
L’innovation, la parité sont des sujets présents au sein de toute entreprise adaptée ou ordinaire. 
Notre collaboration nous fera avancer. C’est pourquoi, nous attendons avec impatience de 
découvrir les femmes et les projets nominés en 2017. 

Stéphanie BENAROC,  
Responsable de communication – UNEA 
 
L’UNEA s’est fixée pour mission la défense et la 
promotion du modèle « Entreprise Adaptée ». Ces 
structures, que nous représentons, ont fait leur preuve. 
Leur performance est reconnue et est une véritable plus-
value en termes économique, social et sociétal dont la 
finalité est l’emploi des personnes en situation de 
handicap.  
 
La mise en avant du savoir-faire et des compétences des 
Entreprises Adaptées et de leurs salariés est une 
évidence. C’est pour cette raison que notre partenariat 
aux côtés de Handiréseau pour la journée des Trophées 
Femmes en EA est tout naturel. 
 
Participer à la mise en avant de parcours de salariées et 
valoriser leur engagement, leur motivation, leurs 
compétences est pour nous un moyen de les encourager. 
Leurs témoignages sont la preuve de la réussite des 
Entreprises Adaptées. 
 

Dominique BELLION – BNP Paribas 
BNP Paribas est une entreprise engagée, de longue 
date, pour la promotion de la Diversité. De plus, notre 
3ième accord en faveur de l’intégration des personnes 
handicapées signé pour 4 ans (2016-2019) a pour 
principal objectif de favoriser l’employabilité des salariés 
en situation de handicap et les projets innovants. 
	  



 
 

 

 

Christine Blanc-Michelland, responsable de la Mission 
Diversité Enedis 
 
Convaincue que la diversité est une source de cohésion sociale et 
de performance, Enedis (Ex ERDF) met en œuvre une démarche 
volontariste en faveur de l'égalité professionnelle pour féminiser ses 
métiers techniques et garantir l’égalité salariale, notamment. Enedis 
développe également l’emploi durable des personnes en situation de 
handicap, grâce à des objectifs de recrutement et d’achats au 
secteur du travail protégé et adapté ambitieux.  
C’est donc tout naturellement que la mission diversité d’Enedis 
soutient la 3ème édition des Trophées « Femmes en EA » organisée 
par Handiréseau. 
	  

Joelle DEPUICHAFFRAY, responsable Mission Handicap 
& Marc HENNION, directeur Diversité et Handicap   
 
Premier groupe de protection sociale et patrimoniale en France riche 
de 11 000 collaborateurs, AG2R LA MONDIALE privilégie une 
approche humaniste de l’assurance de personnes, qui allie 
performance, proximité et engagement social. Chaque année nous 
consacrons plus de 100 millions d’euros pour accompagner les 
initiatives individuelles et collectives afin d’aider les personnes 
fragilisées. Nos valeurs sont celles du paritarisme et du mutualisme.  

AG2R LA MONDIALE réaffirme sa volonté de garantir à chacun 
l’accès à l’emploi et/ou le maintien dans l’emploi de toute personne, 
quel que soit son âge, son genre, sa différence, son handicap. Début 
2016, un nouvel accord « Handicap » a été signé avec les partenaires 
sociaux et agréée par la DIRECCTE. Il couvre la période 2016/2018 
et confirme l’engagement de notre groupe notamment dans le 
domaine du recrutement et du maintien dans l’emploi des personnes 
en situation de handicap mais aussi par le développement de nos 
partenariats avec le secteur protégé et adapté. 

En 2016, nous avons également conclu un nouvel accord sur l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes qui vient renforcer 
notre investissement dans ce domaine. La création en interne de 
notre comité Pluri’Elles et les actions mises en œuvre dans ce cadre 
en sont le meilleur témoignage.   

C’est pourquoi, en cohérence avec nos politiques handicap et égalité 
professionnelle, nous avons souhaité renouveler notre partenariat 
avec l’équipe de Handireseau pour la 3éme édition de « Femmes en 
EA ».  

 



 

 

 

 

Bernard Fricou, staffing manager  
& Sophie Clouet, responsable  
Mission Handicap ADP 
 
Le groupe ADP renouvelle son partenariat avec Handireseau 
Femmes en EA 2017. Nous sommes très heureux de soutenir 
cette démarche qui met en lumière le formidable apport des 
Femmes dans la performance collective.  

Le saviez-vous ? Les entreprises dont les salariés font preuve 
d’engagement sont plus performantes que les autres.  Or, 
l'engagement des salariés implique qu’il soit en adéquation avec la 
culture et les valeurs de l’entreprise.  

	  
Parmi les valeurs d’ADP la contribution au développement des communautés avec lesquelles nous 
vivons, la diversité, la mixité sociale et la parité sont au cœur de notre politique depuis de nombreuses 
années. Le développement de partenariat avec le secteur adapté et protégé est un axe majeur de notre 
3e accord triennal agrée par la Direccte début 2016.  

ADP a récemment créé une communauté mondiale iWin (International Women's Inclusion Network). Il 
s’agit d’un groupe interne à l’entreprise sous l’égide du département favorisant la Diversité et l’Inclusion 
(D&I) de tous les Talents au sein d’ADP. L’objectif d’iWIN est d’encourager, de donner les moyens et 
l’opportunité aux femmes de s’accomplir et de réussir tant personnellement que professionnellement au 
sein d’ADP afin qu’elles aient la possibilité de contribuer encore davantage au succès et à la 
performance de l’entreprise. 

Au-delà des missions traditionnelles de la mission Handicap ADP souhaite participer à des projets qui 
s’inscrivent dans notre culture et nos valeurs. C’est pourquoi ADP soutient Handireseau Femmes en 
EA.  

Vincent Lochmann, rédacteur en chef de Vivre FM 

 « Le grand public pense que les entreprises adaptées 
occupent exclusivement le domaine de l'industrie avec 
des métiers réservés aux hommes. Vivre FM 93.9, seule 
radio d'Europe dédiée à la question du handicap, a 
souhaité être présente en direct des "Trophées 
Handiréseau Femmes en EA" pour rendre compte d'une 
réalité plus riche. Les femmes qui y travaillent vont 
prendre directement la parole au micro afin de montrer, 
par leur expérience et leur talent, qu'elles ont toute leur 
place dans le secteur adapté et protégé. » 

 



           

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Pauline Robinier & Samy Ait Mohammed 
Mission Handicap Assystem 
 
Chez Assystem, nous pensons « créatif as responsable 
» : la créativité est celle de nos ingénieurs qui innovent 
chaque jour pour relever les défis toujours plus 
techniques de l’industrie de demain.  
 
Responsables, nous le sommes à l’égard de nos 
clients, de nos collaborateurs et du monde en 
recherchant l’excellence dans la réalisation et la 
conduite de nos projets professionnels ainsi qu’en 
apportant notre contribution à l’évolution de la société 
sur tous les sujets liés à la diversité : le handicap ou 
encore la parité et la mixité professionnelle.  
 
C’est avec cette volonté que nous avons choisi de nous 
associer, pour une deuxième année consécutive, à cet 
évènement qui répond à plusieurs engagements 
sociétaux forts, portés par le groupe Assystem.  
 
	  

  
En effet, depuis 2007, nous œuvrons pour l’insertion des 
personnes en situation de handicap et avons signé en 2013 
notre premier accord agréé par la DIRECCTE, dont l’un des 
axes majeurs est le recours au secteur adapté et protégé.  
 
Après un premier accord plus que concluant, nous avons 
signé en 2016 notre second accord agréé par la 
DIRECCTE. Naturellement, le développement des relations 
avec le secteur adapté et protégé sont, dans ce nouvel 
accord aussi, une priorité.  
 
Nous avons également créé en 2010 le réseau « FEMMES 
D’ENERGIE » pour favoriser les échanges entre les 
collaboratrices du groupe, les valoriser dans leurs métiers 
et recruter les meilleures candidates.  
 
Lorsque le projet 2017 nous a été présenté, nous n’avons 
pas hésité à soutenir cette nouvelle édition, car au travers 
de la journée « Femmes en EA », nous souhaitons soutenir 
les entreprises adaptées qui comme nous œuvrent tant sur 
le champ du handicap que de la mixité en entreprise. 
	  



 

 

 
 
  
 

 
 
 

Aude Guesnon 

Rédactrice en chef adjointe web et print 
de Décision Achats - Groupe Éditialis 

En tant qu’animateur de la communauté des acheteurs, 
Décision Achats s’intéresse à tous les sujets qui touchent 
les acheteurs et leurs prestataires, dont les entreprises du 
secteur adapté qui sont des partenaires du quotidien pour 
une majorité de grands comptes. 
Participer à la mise en exergue du travail qui est réalisé 
dans ces structures, et notamment sa montée en 
compétence, nous semble très naturel. 
Nous sommes donc très fiers d’être partenaire de 
Handireseau, femmes en EA... et très impressionnés par 
les parcours humains présentés avec une fierté - légitime 
– à ces trophées, par les entreprises adaptées où chacun 
semble y avoir sa chance.  
Le secteur dit « ordinaire » peut en prendre de la graine. 

	  

Jean-Marc Maillet-Contoz, Directeur du 
magazine Handirect, 
Co-fondateur et Directeur Général du 
salon Urbaccess 
Handirect s’est, dès le lancement du projet, senti 
concerné par la cause que défend Handiréseau à 
travers les « Trophées Femmes en EA ». Pour la 
première fois, une femme, Dominique du Paty, décide 
de mettre en lumière des femmes handicapées. Celles 
qui, sans formation initiale, travaillent dans l’ombre 
d’une EA et font preuve de capacités hors normes. Ces 
quelques femmes qui construisent un parcours et une 
progression professionnelle exemplaires et admirables 
aux yeux de tous. Celles qui les accompagnent dans 
leur carrière sont aussi récompensées, c’est toute la 
beauté de ces Trophées.  

	  



 
 
  
Avec la signature de notre 4eme accord en faveur de l'emploi des personnes en situation de 
Handicap en 2015, notre ambition est de faire avancer les lignes chaque fois un peu plus. Nous 
nous mobilisons pour des projets innovants, comme le Centre Etre et Handicap, pour des actions 
de sensibilisation, de recrutement et de maintien dans l'emploi. Avec la sous-traitance auprès du 
secteur protégé nous répondons à des besoins internes tout en favorisant l'emploi des salariés 
handicapés chez nos fournisseurs. 
  
C'est pour cette raison que nous souhaitons accompagner, cette année, les Trophées des Femmes 
en EA et confirmer notre engagement de longue date dans une politique volontaire en matière de 
développement durable et engagée en faveur l'emploi des personnes en situation de handicap au 
travers d'actions en faveur de la parité, de la mixité professionnelle, contre l'exclusion et la 
discrimination. 
  
 

Catherine Petrovic, Responsable 
Diversité Siemens France 
 
Siemens, groupe international, leader dans le secteur 
de la haute technologie, intervient dans les domaines 
de l'électrification, de l'automatisation et de la 
numérisation et compte parmi les principaux 
fournisseurs au monde de technologies à haute 
efficacité énergétique qui contribuent à préserver les 
ressources naturelles. L'engagement sociétal est une 
des valeurs fondamentales de notre groupe. 
Parce que la diversité est bien plus qu'un principe 
social, nous mobilisons chaque jour notre énergie à 
favoriser l'accès à l'emploi pour les personnes qui 
pourraient en être écartées. Nous sommes convaincus, 
par ailleurs, que la diversité de nos équipes constitue 
une véritable force. 
 



 


