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Egalité professionnelle : un pilier de la
stratégie RSE du groupe Altheora
Altheora publie aujourd'hui l'index égalité femme-homme de sa filiale Mecelec Composites,
seule société du Groupe entrant dans le scope de l'index, avec plus de 50 salariés.
L'obtention d'un score de 86/100, confirme la force de la stratégie RSE d'Altheora et
son impact quotidien auprès des 152 salariés de Mecelec Composites et plus
largement des 210 collaborateurs du Groupe en France.
Instituée par le Ministère du Travail, cette note permet aux entreprises de plus de 50 salariés,
de s’évaluer sur le plan de l’égalité professionnelle, et est calculée à partir de 4 indicateurs :
•
l’écart de rémunération femmes-hommes,
•
l’écart de répartition des augmentations individuelles,
•
le nombre de salariées augmentées à leur retour de congé de maternité,
•
le nombre de personnes du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes
rémunérations.
« L’égalité professionnelle est depuis toujours un marqueur important de notre stratégie

RSE. Historiquement, l’industrie est un secteur très majoritairement masculin (28 % de
femmes* et 15 % de femmes cadres* en 2020). Avec 30 % de femmes parmi les salariés,
37,5 % de femmes présentes au COMEX, et 37,5 % de femmes siégeant au Conseil
d'Administration, le Groupe Altheora fait vivre la mixité jusqu’au sein de ses plus hautes
instances. Et pour préparer l’avenir nous comptons 36 % de jeunes femmes en
alternance que nous accompagnons dans leur formation et qui seront autant de
forces vives pour l’industrie du futur ! » précise Bénédicte Durand, Directeur Général du
Groupe et ambassadrice de l’égalité professionnelle en région Auvergne Rhône-Alpes.
* INSEE 2020
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ALTHEORA est un leader européen de la transformation de matériaux composites. Connu depuis 1934 pour ses
développements d’outillage spécifiques dans le BTP (coffret d’électricité, gaz, télécoms, eau, …), le Groupe a
également développé une expertise et des technologies de pointe pour des secteurs aussi variés et exigeants que
l'industrie ferroviaire, l’aéronautique, l’automobile, le médical, les loisirs ou encore le mobilier urbain, ... Il intègre
également un laboratoire d'innovations pour co-développer avec ses clients de nouveaux produits répondant aux
problématiques d'avenir telles que les nouvelles mobilités ou encore la smart city.
ALTHEORA propose des solutions 100% intégrées, de la R&D à la production. Le Groupe est fort du savoir-faire de
ses collaborateurs répartis sur 4 sites en région Auvergne-Rhône-Alpes et 1 site en Roumanie. Il accompagne
aujourd’hui plus de 500 clients à l’international, et a reçu en 2020 le prix du lauréat de la meilleure innovation dans
la catégorie Design et Mobilier des JEC Innovation Awards.
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