Améliorer l’égalité professionnelle femmes‐hommes et
faire progresser la féminisation du management de nos entreprises
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Dossier de présentation

Présentation de l’AME

L’AME en quelques mots
Le Réseau des Réseaux d’Entreprises en faveur de la mixité professionnelle
• L’AME a été créée en 2012 à Lyon par des responsables de réseaux en faveur de la
mixité de grandes entreprises de la région. Ce projet s’est concrétisé début 2013
sous la forme d’une Association nationale, apolitique et sans but lucratif.
• Aujourd’hui l’AME c’est un collectif de 16 réseaux d’entreprises qui agissent pour
faire progresser l’égalité professionnelle femmes‐hommes .
• L’adhésion à l’AME est ouverte à toutes les entreprises ainsi qu’aux personnes
individuelles, et permet la participation de ses membres aux actions de
l’association ainsi qu’à toutes les rencontres.

Les objectifs de l’AME
« Faire progresser la féminisation du management de nos entreprises et l’égalité
professionnelle femmes‐hommes »
Les objectifs de l’AME
• Partager et consolider nos informations
• Capitaliser sur les expériences et les bonnes pratiques et les rendre visibles
• Mutualiser les moyens de nos réseaux et s’entraider
• Imaginer et en mettre en œuvre des actions innovantes et efficaces
• Décliner les diverses actions dans les entreprises membres du réseau

La mission de l’AME
• Accompagner et encourager ses membres
femmes et hommes dans leur légitimité à agir
et faire bouger les lignes,
• Favoriser une prise de conscience collective et
contribuer activement à la construction d’un
nouveau modèle où chacun et chacune peut
poursuivre son ambition.

La force du réseau
• L’AME permet de bénéficier de temps de partage et d’échange de bonnes
pratiques et d’outils entre pairs.
• La force d’un réseau qui offre la possibilité de disposer d’information sur l’égalité
et de benchmark en toute bienveillance.
• L’opportunité de renforcer la visibilité interne et externe au travers d’événements,
de document de synthèse sur des sujets divers, de participation à des groupes de
travail, …
• Disposer d’une « force de frappe » pour générer une prise de conscience et du
lien sur les décideurs autour des sujets de mixité !

L’AME dans la pratique …
•

Notre événement annuel EVIDENCES

•

Réunions d’échanges téléphoniques mensuelles

•

Echanges de « best practices »

•

Travail collaboratif sur des thèmes précis

•

Participations croisées à des événements dans nos entreprises

•

Organisation de conférences, afterworks, dîners, visites d’entreprises

•

Rencontres avec des institutionnels (commission européenne, ministère, région, …)

•

Collaborations et partenariats (Jump, Excellence Ensemble, …)

Présentation de l’événement
EVIDENCES 2019

Evidences 2019
L’égalité vue par les hommes
L’égalité vue par les hommes
‐ Qu’en pensent ils ? Pourquoi ils s’engagent… ou pas ?
‐ Importance perçue, challenges?
‐ Leur rôle doit il être différent ?
L’égalité faite par les hommes
‐ Les hommes féministes…
‐ Inspirez nous !
‐ Ont‐ils plus d’impact ?
Objectifs de la soirée :
‐ Un partage du regard des hommes sur l’égalité femmes hommes étayée et documentée …
‐ Des témoignages inspirants d’hommes qui s’engagent pour cette égalité
‐ Des partages de bonnes pratiques pour construire ensemble, femmes et hommes, des sociétés plus ouvertes,
collaboratives, … et donc plus performantes !

Evidences 2019
L’égalité vue par les hommes
En ouverture du Festival Lyon gagne avec ses femmes

Entrée : 20€
Gratuit pour les collaborateurs des sociétés membres
de l’AME*, les étudiants et les partenaires
Inscription :
https://www.weezevent.com/evidences‐2019‐
lumiere‐sur‐les‐hommes‐qui‐s‐engagent‐pour‐la‐
mixite

Evidences 2019
L’égalité vue par les hommes

Evidences 2019
L’égalité vue par les hommes

Evidences 2019
Format de la soirée
 Accueil
 Grands témoins
 Table ronde
 les hommes des entreprises de l’Ame s’engagent !
 Les responsables des réseaux des entreprises de l’Ame témoignent

 Présentation de chiffres clés et données
 Un film sur l’engagement au quotidien de nos managers dans nos entreprises

Objectif : 50 % d’hommes sur la scène et dans la salle !

Evidences 2019
Infos pratiques
12 Novembre 2019
INSA de Lyon ‐ Amphithéâtre Lespinasse
23 avenue Jean Capelle, 69100 Villeurbanne
350 places
Tramway T1 : arrêt la Doua – Gaston Berger
• Accueil à partir de 18h
• Conférence / Débats de 18h30 à 20h30
• Cocktail networking

Evidences 2019: L’égalité vue par les hommes
– Accueil et introduction
Marie Christine Baietto
Directrice par intérim de l’INSA Lyon

Corinne Hardy
Présidente de l’AME

Nathalie Pradines
Lyon Gagne avec ses femmes

Evidences 2019: L’égalité vue par les hommes
– Grands témoins
Guy Mamou‐Mani ‐ co‐Président du Groupe Open
Guy Mamou‐Mani co‐préside avec Frédéric Sebag, Groupe Open qui compte près de 3800
personnes, réalise 324 millions d'euros de Chiffre d'Affaires et fait partie des premières
Entreprises de Services du Numérique françaises.
Il a débuté sa carrière chez CSC‐GO International où sa dernière fonction était PDG et Directeur du
pôle solutions de CSC France.
En 1995, il crée la filiale française de Manugistics, leader dans le domaine du Supply Chain
Management et numéro un en Europe. Il y assure la direction générale et y exerce par ailleurs la
fonction de Directeur Européen des Services et du Marketing jusqu'en 1998.
Guy Mamou‐Mani a été Vice‐Président du Conseil National du Numérique de 2016 à 2017.
Il a présidé de 2010 à 2016, Syntec Numérique – Chambre professionnelle des métiers du
numérique
Il a également été président de MiddleNext, association de valeurs moyennes cotées de 2006 à
2010.
Il est à l’origine, avec Tatiana Salomon, du mouvement #JamaisSansElles, engagement d’hommes
à ne plus participer à des tables rondes sans présence féminine.
Il est diplômé d'une licence de Mathématiques et ancien professeur.
Il est Chevalier de la Légion d’Honneur.

Evidences 2019: L’égalité vue par les hommes
– Grands témoins
Christian Nibourel – Président de la Fondation INSA et du Conseil d’Administration de l’INSA Lyon
Ancien Président France et Benelux chez Accenture, Christian Nibourel a développé un positionnement unique sur
le marché, fondé sur l’innovation et les services liés aux besoins de transformation digitale des entreprises, qui a
permis de doubler le chiffre d’affaires en France en 11 ans. Passionné par les nouvelles technologies, il est connecté
à l’ensemble de l’écosystème Innovation.
Il est membre du Bureau du Conseil Exécutif du MEDEF, Président du Groupement des Professions de Services (GPS)
et vice‐Président de la Commission Nationale des Services rattachée au ministère de l’Economie et des Finances. Il
est également président de Paris‐Ile de France Capitale Economique depuis janvier 2016.
Christian Nibourel est Membre du CESE au titre de la vie économique et dialogue social – mandature 2015‐2020.
Il a été nommé Chef de file du plan « Santé Numérique », aux côtés de Mireille Faugères, dans le cadre des 34 plans
de la Nouvelle France Industrielle, lancés en septembre 2013, devenu « Médecine du Futur » lors du passage aux 9
solutions « Industrie du Futur » portées par Emmanuel Macron en 2015.
Il est également fortement impliqué dans les sujets d’inclusion sociale et de diversité et a lancé de nombreux
programmes d’engagement citoyen.
Christian Nibourel est l’auteur de Ecoutons le monde de demain(Ed. Express –2013),co‐auteur de l’ouvrage
Empreintes sociales ‐En finir avec le court terme(Ed. Odile Jacob –2011), rédigé avec un collectif de chef
d’entreprises qu’il a constitué pour repenser le pilotage des entreprises dans une logique de long terme et de
performance sociale. Il a publié l’an dernierLa révolution du service(Tallandier –2018).Il est Chevalier de la Légion
d’Honneur etdiplômé de l'INSA et de l'EM Lyon Business School.
Il est Chevalier de la Légion d’Honneur et diplômé de l'INSA et de l'EM Lyon Business School.

Evidences 2019: L’égalité vue par les hommes
– Grands témoins
Mme Sylvie Leyre – Consultante RH et ex Directrice des Ressources Humaines à Schneider Electric
France
Sylvie Leyre est actuellement consultante RH après avoir été Directrice des Ressources Humaines
Schneider Electric France de Juin 2016 à Décembre 2018. Elle a effectué un parcours dans la fonction
Ressources Humaines de Schneider Electric pendant plus de 30 ans au sein de différentes entités en
France et à l’étranger, en particulier, elle a été expatriée dans les pays Nordiques pendant 4 ans en
tant que Directrice Ressources Humaines et Communication interne d’une Division de Schneider
Electric.
Son parcours lui confère une dimension internationale et est marquée par d’important challenges de
transformation organisationnelles et RH.
En mai 2018, elle a été missionnée par Muriel Pénicaud, Ministre du Travail, pour établir un rapport
pour résorber les écarts de rémunération Hommes Femmes qui a débouché sur la création de l’Index
Egalité Professionnelle.
Elle est Présidente du Conseil de la Mixité et de l’Egalité professionnelle de l’Industrie, sous la
responsabilité de Agnès Pannier Runacher, secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Economie et des
Finances.
Diplômée de l’ESC Dijon, elle a créé sa propre entreprise à l’âge de 25 ans et a décidé de se mettre à
son compte à nouveau en 2019. Elle est certifiée IFA « administrateur d’entreprises » depuis 2014.

Evidences 2019: L’égalité vue par les hommes
– Table ronde
Jacques Volckmann est Docteur en pharmacie, et titulaire d’une maîtrise en pharmacie industrielle et
en microbiologie de l’Institut de pharmacie industrielle de Lyon (IPIL) et d’une maîtrise en virologie
fondamentale de l’Université Lyon I. Il est également diplômé en administration des affaires du
CEDEP/INSEAD.
Il a exercé plusieurs responsabilités en Production, Sciences analytiques, Assurance‐Qualité, et
Développement dans l'industrie pharmaceutique, principalement dans le domaine des produits
biologiques (hormones, vaccins…).
De 2007 à 2009, il a exercé la fonction de Directeur R&D des sites France chez Sanofi Pasteur. De 2010
à 2014, il a occupé la fonction de Directeur Projets Nouveaux Vaccins Europe chez Sanofi Pasteur,
chargé de veiller à l’avancement des projets de nouveaux vaccins du portefeuille de développement
global. De 2014 à début 2017, il a occupé la fonction de Directeur Global R&D Sites, Hubs et Supports
Scientifiques chez Sanofi Pasteur, recouvrant la responsabilité globale des Sites R&D, des interfaces
avec les écosystèmes R&D et académiques Français et Européens, des équipes supports scientifiques
aux projets, et de la Qualité Globale. Depuis Avril 2018, Jacques Volckmann est Responsable de la
R&D France de Sanofi et a la responsabilité directe des sites de R&D basés en France.
Il est membre du Global R&D Management Committee (MCom) de Sanofi, ainsi que du Comité
Stratégique de Sanofi en France. Il est également Président du « Biopark by Sanofi » à Toulouse. Il est
Président du Conseil d’Administration de l’Institut des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques de
Lyon (ISPB/ Faculté de Pharmacie de Lyon), membre du Conseil d’Administration de l’Institut Bioaster
de Lyon (IRT) et membre du Board de l’Institut de Recherche Ksilink à Strasbourg.

Jacques Volckman ‐ Vice‐Président R&D France

Evidences 2019: L’égalité vue par les hommes
– Table ronde
Acteur majeur du développement d'Egis dans le monde, Olivier Bouvart a notamment contribué à la mise en
place de l'offre globale du Groupe au Moyen‐Orient, en Inde et au Brésil.
Olivier Bouvart est membre du comité exécutif du groupe Egis et membre du comité consultatif stratégique du
groupe Egis, en charge du Domaine Rail.
Il est également membre du conseil d'administration d'Egis Algérie, d’Egis India, et participe au comité
stratégique d'Egis Engenharia e Consultoria, filiale brésilienne établie à Curitiba.
Diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce et d’Administration des Entreprises de Grenoble, Olivier Bouvart a
acquis près de 25 ans d'expérience dans le domaine des transports publics et de l'ingénierie ferroviaire, en
France et à l'étranger.
Olivier Bouvart a rejoint le groupe Egis en 1994 en tant que Directeur administratif et financier. En 1996, il
devient Directeur Financier de Semaly et accompagne son développement international par la création de
filiales en Irlande, au Portugal, au Royaume‐Uni, au Maroc et à Singapour. Il a été nommé Directeur général
adjoint de la société en 2004.
En 2007, il a été l'un des principaux contributeurs au développement et à la croissance d'Egis Rail, spécialiste
du transport urbain et ferroviaire issu de la fusion de Scetautouroute et de Semaly.
En 2009, il a été nommé Directeur général délégué de l'organisation.
En mars 2015, Olivier Bouvart devient Directeur général d’Egis Rail.
Depuis 2016, il est également Directeur Exécutif de la Business Unit Rail rassemblant au sein du groupe Egis
toutes compétences dans les domaines des transports urbains guidés et des transports ferroviaires .

Olivier Bouvart ‐ Directeur Général

Evidences 2019: L’égalité vue par les hommes
– Table ronde
Vincent a débuté sa carrière en 1985 chez Arthur Andersen où il a passé cinq ans, au
bureau de Paris.
Il a ensuite rejoint le groupe PepsiCo où il a occupé de nombreux postes au sein de la
fonction Finance, en France, en Angleterre, en Chine, ainsi qu'au siège social du groupe
aux États‐Unis. Il a en particulier occupé les fonctions de CFO Chine, VP Trésorerie
Internationale, et SVP en charge du Contrôle de Gestion du groupe.
Il est depuis 2013 Directeur Général Adjoint Groupe, en charge des finances au sein du
Groupe SEB.
Vincent est diplômé de l’ESSEC Paris.

Vincent Leonard ‐ Directeur Général Adjoint

Evidences 2019: L’égalité vue par les hommes
– Table ronde
Nathalie Brunelle a débuté sa carrière en 1995 chez Elf Atochem où elle prend ses premières
responsabilités opérationnelles à la tête d’une unité de polymères du site de Normandie.
Suite aux fusions entre Total, Fina et Elf, elle part travailler en Belgique. Elle y exerce les
fonctions de responsable des opérations de la coentreprise Fina Antwerp Olefins, Directeur
Plan et Stratégie de Total Petrochemicals, puis Directeur Commercial pour la Chimie de Base.
En 2012, Nathalie Brunelle est nommée Directeur Stratégie, Développement et Recherche et
membre du Comité Directeur de la branche Raffinage Chimie de Total puis en devient
Secrétaire Générale.
Depuis octobre 2018, Nathalie Brunelle conduit le projet Total@Saclay.
Elle s’implique également sur les sujets Diversité & Talents et est Présidente du réseau des
femmes de Total : TWICE.
Elle a été administratrice de CEPSA (Espagne) et de Rosier (Belgique).
Nathalie Brunelle est diplômée de l’Ecole Polytechnique et de l’IFP School, cycle « Advanced
Technology in Petrochemicals, Polymers & Plastics » en association avec Mc Gill University,
Canada.

Nathalie Brunelle ‐ Directrice Projet Total@Saclay

Evidences 2019: L’égalité vue par les hommes
– Table ronde
Francesca Aceto poursuit depuis 25 ans une carrière internationale dans le monde ferroviaire
et notamment dans la communication et le marketing BtoB et BtoC.
Après 5 ans en poste à Paris pour le compte des Ferrovie dello Stato et de l’Union
internationale des chemins de fer, elle a rejoint la SNCF en 1998.
Elle a occupé différents postes en relation avec la clientèle, la communication et le
développement international dans le domaine des « Gares » et pour le compte de la direction
générale de l’entreprise.
Directrice marketing, commerciale et du service des TGV France‐Italie, elle a entre autres été à
l’origine d’un partenariat fructueux avec le Pavillon France à l’occasion de l’exposition
universelle de Milan de 2015.
Depuis septembre 2016, elle est Présidente de SNCF au Féminin, le principal réseau féminin
d’entreprise en France constitué de plus de 7000 membres, avec pour mission de participer
activement à faire grandir la mixité et la place des femmes et de porter le changement, la
performance et les valeurs de progrès au sein du Groupe SNCF.
Elle est membre du conseil d’administration de la CCI France Italie depuis 2016.

Franscesca Aceto – Présidente SNCF au Féminin

Evidences 2019: L’égalité vue par les hommes
– Table ronde
Jacques Volckman
Head R&D France, Sanofi

Nathalie Brunelle
Directrice Projet Total@Saclay, TOTAL
Présidente, Twice France Total

Vincent Leonard
CFO, Groupe SEB

Franscesca Aceto

Olivier Bouvard
Directeur Général, BU Rail

Présidente, SNCF au féminin

Evidences 2019: L’égalité vue par les hommes
– Stands
Pierre‐Yves Ginet
https://www.femmesicietailleurs.co
m/

Patrice Bonfy
https://lepaternel.com/

Aline Aubertin
https://www.femmes‐ingenieurs.org/

Depuis 2003, l'association Femmes ici et ailleurs s’attelle à diffuser la culture
de l'égalité auprès du grand public, des jeunes et du monde de l'entreprise.
Elle œuvre notamment pour mettre en lumière des femmes agissantes dans
de nombreux domaines.

Le média de la nouvelle génération de pères, et de parents
Le Paternel fournit de l’information, des idées et de l’émotion aux parents
bouillants pour assumer leurs nouvelles responsabilités, sans pour autant
sacrifier les jeunes plein d’avenir qu’ils étaient.

Promouvoir les métiers d'ingénieur.e.s auprès des jeunes filles
Valoriser les femmes ingénieurs dans le monde du travail
Assurer la place des femmes ingénieurs dans les conseils d'administration

Sociétés adhérentes

