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Partenaire du Women’s Forum depuis 2006, la diversité, et 
plus particulièrement la place des femmes est l’une des 
priorités de la politique de l’Alliance. Pour Carlos Ghosn, elle 
fait partie intégrante d’un challenge global pour faire de la 
diversité en général (sexe, origine, culture, âge) un atout de 
performance. 

RENAULT : le plan Women@Renault lancé en 2010 

-        17,3 % des employées de Renault sont des femmes 
(10% en 1999) 

-        20% de femmes dans Comité Exécutif du Groupe et 
11% de femmes dans le Comité de Direction de Renault 
depuis juillet 2012 

 
 

NOTRE BOUTIQUE 

 

Grande Lampe 
Lyre... 
[voir] 

Bague fleur en 
argent et 

marcasite... 

Boucles d'oreilles 
Feria... 
[voir] 

Boucles d’oreilles en 
argent et t... 

[voir] 

Bracelet Stingray 
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argent, cristal ...
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Vivre Marrakech autrement ! 

15 octobre 2012 

Le Riad Charlott’ en 
plein coeur de la 
Médina vous offre une 
des plus belles 
terrasses de Marrakech 
et une vue imprenable 
sur l’Atlas. Son 

concept déco-lounge-détente et ses activités 
inédites sont à l’image de la propriétaire, 
une très médiatique femme d’affaires 
française, la talentueuse Véronique 
Garnodier, PDG de la marque [...] 

Bienvenue au Mondial de 
l’Automobile 2012 

28 septembre 2012 

C’est le rendez-vous 
incontournable de 
l’Automobile 2012 

Tous les grands 
constructeurs sont 
présents cette année 

avec plus de 80 premières mondiales. Vous 
y découvrirez beaucoup de nouveautés liées 
au respect de l’environnement ainsi qu’un 
pavillon des « nouvelles énergies » avec une 
piste d’essais pour véhicules électriques et 
hybrides de 11 000 m2. 
Si l’engouement pour le mondial est [...] 

Retrouvez une silhouette de rêve 
grâce au soin Duo Cryo-Minceur 
de chez Matis 

25 septembre 2012 

Pourquoi améliorer son 
retour veineux ? 
En circulant dans le 
corps, le sang doit 
parcourir 1,5 m pour 
remonter des pieds vers 
le cœur. C’est ce que 

l’on appelle le retour veineux. 
Lorsque le retour du sang vers le cœur se 
fait peu ou mal, une accumulation de sang 
veineux dans les parties distales (les 
membres inférieurs [...] 

" Depuis la création du monde il n'y a eu qu'une entente sacrée : la 
connivence des femmes, Jean Giraudoux"
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-        17% des postes de dirigeants sont des femmes 

-        34 % de femmes vendeuses en véhicules neufs dans le 
réseau Renault France (vs 30% en 2010) et 29 % en Europe 
(vs 23% en 2010) 

-        14% de vendeuses dans le réseau et dans les 
concessions fin 2011 (+5,6 pts en 3 ans) 

-        43% des vendeurs (véhicules neufs) de la marque Dacia 
sont des femmes 

-        Recrutement : parité (52%) dans les fonctions support, 
23% dans les fonctions d’ingénierie/techniques (sur des 
postes cadres en France) 

-        Renault Espagne a lancé un Plan d’Egalité : 50% des 
employées travaillant sur la ligne de montage du Véhicule 
Electrique « Twizy » à Valladolid (Espagne) sont des femmes 

-        Le réseau social interne Women@Renault : 3 300 
membres – dont 6 % d’hommes – dans 9 pays (Espagne, 
Roumanie, Brésil, Corée…) 

-        Un programme de Mentoring a été lancé en octobre 
2011 (53 paires de mentors et mentorés volontaires en France 
– 1/3 sont des hommes, 2/3 des femmes, et les mentorés 
sont des talents féminins potentiels âgés entre 27 & 47 ans à 
un point charnière de leur carrière). 

NISSAN : 19% de femmes cadres 

-        2% de cadres dirigeantes 

-        10% de cadres sup’ 

-        19% de cadres (depuis avril 2012) 

-        Embauches au Japon : 53% d’ingénieures et 17% de 
non-ingénieures 

Les nouvelles initiatives suite au Women’s Forum de 2011 : 

-        Aux USA, Nissan lance le « Women’s Advisory Board » 
pour étendre son programme de mentoring et continuer à 
collecter des témoignages de collaboratrices 

-        En Europe, Nissan a lancé son réseau social interne 
Women’s@Nissan pour développer les talents féminins et 
faire évoluer les mentalités au sein du Groupe 

-        En Asie, des tables-rondes entre des femmes managers 
et des représentants de l’entreprise / et dirigeants sont 
organisées régulièrement 

-        Nissan Japon a également remporté le 2ème Prix du « J-
Win Diversity Award » 

Les femmes du Comité Exécutif du Groupe… 

Mouna Sepehri – Directeur délégué à la Présidence de 
Renault et membre du Comité Exécutif du Groupe Renault 
(née en Iran et de nationalité française, est diplômée en droit 
et avocate au Barreau de Paris). 

à Interviendra sur le thème : la cohésion sociale, moteur de 
croissance de l’entreprise 

Marie-Françoise Damesin –  Directrice des Ressources 
Humaines du Groupe Renault, membre du comité exécutif 
(diplômée de l’ESSEC et de Paris-Dauphine, au sein du 
Groupe depuis 1984). 

 

 

RECHERCHER SUR CE SITE :

 

NEWS 

Entraide au féminin : 
« mesbonnescopines 
lance les Rendez-vous 
Secrets 

15 octobre 2012 

Les vacances de la 
Toussaint au Château 
du Rivau 

11 octobre 2012 

Soirée Cigares et 
Cuisine d’Automne de 
Patrick Duler Eaux de 
vie et vins du Sud-
Ouest 

10 octobre 2012 

Durance : Galette des 
Rois Frangipane, 
Edition Limitée en 
boutique à partir du 7 
novembre 

9 octobre 2012 

Lingerie Haute 
Couture : La Maison 
Cadolle fait son show 
au Secret Square 

8 octobre 2012 

Du 10 au 31 octobre, la 
Tour Montparnasse 
s’habille de rose, 
symbole de son 
soutien et de son 
engagement auprès de 
l’association « Le 

Cancer du sein, parlons-en ! » 

5 octobre 2012 

Ouverture du nouveau Spa 
Valmont à l’hôtel Le Meurice, 
Paris 

20 septembre 2012 

Véritable havre de paix 
de 340 m2 aux 
tonalités apaisantes, le 
Spa Valmont révèle une 
générosité 
immédiatement 
réconfortante grâce à 

une architecture tout en courbes et un 
mobilier aux arrondis accueillants. Ouvert 
sur une ravissante terrasse arborée, le spa, 
baigné en tous points de la lumière du jour, 
possède trois cabines de soin ultra-
luxueuses dont [...] 

Patricia Beausoleil, directrice du 
bureau de style Univers Mode 

3 septembre 2012 

Son métier, c’est de 
définir les tendances de 
demain ! Pour y 
parvenir, Patricia 
Beausoleil et son 
équipe de créatifs 
étudie chaque jour tout 

ce qui concerne l’art de vivre (beauté, mode, 
décor, architecture…) pour anticiper les 
courants forts. Jour après jour, elle remplit 
des cahiers de tendances : looks, matières, 
couleurs… 
Elle nous explique son [...] 

L’Artisanat : 1ère puissance 
économique en France 

18 juin 2012 

En France, l’artisanat 
occupe une place 
prépondérante dans 
l’économie française 
Il est le dépositaire de 
traditions anciennes, de 
techniques éprouvées, 

d’une culture qu’il enrichit et adapte au gré 
des évolutions de la société et des goûts de 
sa clientèle. 
L’artisanat est créateur de richesses : 80% 
de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) en 
France [...] 

CALVI (Corse) : Le Domaine de la 
Signoria, une adresse discrète et 
élégante entre Mer et Montagnes 

16 juin 2012 



à Interviendra sur le thème : la génération Y, comme levier de 
performance pour l’entreprise  

… et celles du Middle Management portées à l’honneur cette 
année ! 

Géraldine Ingham – Chief Marketing Manager Europe – 
small cars 
Anne Renaud-Abboud – Directeur Commercial de la Région 
Euromed-Afrique 

Elodie Maurin – Directeur de l’Ingénierie des Equipements 
Carrosserie 

Kumi Hatsukano – Deputy General Manager 

Les animations sur le corner Renault-Nissan 

- Présence d’Ana Paula Padrao, présentatrice du JT de 20h 
d’une grande chaîne publique au Brésil 

- Intervention de Michèle Mouton, ancienne championne de 
rallye, pour intervenir sur les femmes dans le sport automobile

- Partenaire et sponsor d’un Livre Blanc sur la parentalité en 
entreprise (sous l’angle rentabilité) – les résultats seront 
dévoilés pendant le Women’s Forum (réalisé par Filapi et par 
l’Observatoire de la parentalité en entreprise). 
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Lire les articles plus anciens

Parlez-moi d’amour
encore ! 

4 octobre 2012 

Lire les articles plus anciens 

Tous ses propriétaires 
successifs ont choyé 
ce domaine, tantôt 
maison de maître, 
domaine viticole ou 
résidence secondaire. 
En 1986, le domaine 

viticole prend son indépendance tandis que 
la demeure est rachetée par la famille 
Ceccaldi, des professionnels du tourisme 
corse. Jean-Baptiste Ceccaldi en prend la 
direction et installe un restaurant de cuisine 
identitaire dans la [...] 
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