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«La problématique de l’inégalité des chances  
et des mesures correctives qu’elle appelle, chacun 
sait bien qu’elle va très au-delà de la question  
de la parité entre les hommes et les femmes. Elle est 
évidemment au coeur des questions d’intégration  
et de cohésion sociale»

Une vie, Simone Veil

Journaliste automobile pendant plus de vingt ans, j’ai été amenée 
à interviewer des dizaines de PDG, designers, ingénieurs, histo-
riens ou économistes. Parmi ces managers, (trop) peu de femmes. 
Marie-Christine, Catherine, Brigitte, Agneta, Saran et Agnès, 
qui ont accepté de témoigner ici de leur expérience et de leur 
exceptionnelle évolution professionnelle dans cette industrie où 
la parité est encore loin d’être atteinte, m’offrent une occasion 
unique de me rattraper. Merci à elles.

Alexandra 
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Introduction

L’association WAVE (Women And Vehicles in Europe) est née en 
2008, sous le nom Les Elles de l’Auto. Elisabeth Young, sa présidente 
depuis les débuts, mais aussi Directrice des grands comptes chez 
Dekra (contrôle technique), se souvient de l’origine de cette initia-
tive : «L’idée nous est venue, avec Florence Lagarde, directrice de la publi-
cation du site d’information autoactu.com, en 2008. Nous assistions à 
une conférence dont le thème était l’automobile et nous avons constaté 
que sur les quatre-vingts personnes présentes, il y avait… quatre femmes. 
Agacées, nous avons décidé de fonder notre association !» Pas question 
pour autant de réserver WAVE à l’unique gent féminine. «Parce qu’il 
faut aussi que les hommes prennent conscience du problème.» 
D’emblée, l’initiative d’Elisabeth et Florence (devenue entretemps 
vice-présidente de WAVE) séduit constructeurs, équipementiers et 
partenaires de l’industrie et des services automobiles. Depuis, signe 
des temps, y sont nées de nombreuses chartes de féminisation. De 
son côté, l’association compte aujourd’hui 1 700 sympathisants/tes 
dans toute l’Europe. «Notre but, c’est de faire de WAVE un fil rouge, 
pour que le sujet «parité» ne soit jamais plus noyé parmi d’autres», 
explique Elisabeth. Événements mensuels, rencontres annuelles, 
newsletters, conférences, l’association ne ménage pas ses efforts 
pour inciter les femmes à s’intéresser à ce formidable vivier d’em-
plois que représente aujourd’hui l’automobile. 
L’élection de la Femme de l’année, née en 2010, constitue l’un de 
ses temps forts. Au printemps, une quinzaine de journalistes spé-
cialisés se réunissent afin de distinguer celle qui, durant les mois 
qui ont précédé, leur parait avoir particulièrement marqué l’actua-
lité automobile par ses travaux, son parcours, son actualité… Parmi 
ces femmes mises en lumière chaque année par WAVE et son jury, 
six ont accepté de témoigner dans ce livre sur leur carrière, leur 
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évolution et leurs rapports avec leurs collègues masculins et fémi-
nins. Sans oublier, bien sûr, leur perception de cette industrie dont 
les femmes ne représentent encore, à ce jour, que moins d’un quart 
des effectifs. Qui mieux qu’elles sauront vous convaincre, mes-
dames, de la pertinence d’une carrière dans l’automobile ? Et vous 
convaincre, messieurs, de la pertinence de les embaucher ? Espé-
rons que leurs expériences de manageuses expérimentées sau-
ront vous guider, vous aider à vous intégrer dans cette formidable 
famille automobile… encore bien mal explorée par la plupart les 
femmes. Ce petit livre, nous espérons qu’il vous invitera à lever vos 
propres freins. Et si vous êtes déjà dans l’automobile, surtout, ser-
vez-vous en pour prêcher la bonne parole auprès de celles et ceux 
qui hésiteraient encore. 
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Nos remerciements les plus vifs vont à ces six femmes exceptionnelles, 
dont nous avons repris les propos dans les chapitres qui suivent :

-Marie-Christine Caubet, Femme de l’année 2012, analyste finan-
cière, directrice de succursale, directrice régionale de succursales, 
directrice régionale, directrice marketing France, Senior Vice-Prési-
dente-directrice commerciale France, SVP-directrice commerciale 
Europe (chez Renault), présidente du directoire de Volkswagen Group 
France, administrateur de sociétés. 
-Catherine Dupont Gatelmand, Femme de l’année 2013, conseiller 
scientifique de Renault Machines Outils (puis Renault Automation), 
cheffe des services systèmes industriels et industrialisation du mon-
tage puis directrice adjointe de l’Ingénierie des Équipements Carros-
serie et du Montage chez Renault, directrice des Opérations Diesel 
Energie & Châssis puis directrice Grands Comptes chez Delphi, 
membre du Comex du Fonds Stratégique d’Investissement, directrice 
générale du Fonds de Modernisation des Équipementiers Automo-
biles et actuellement conseil en gestion des talents et administratrice 
de société
-Brigitte Courtehoux, Femme de l’année 2015, planning project 
manager puis quality project manager chez Citroën, secrétaire tech-
nique de la direction qualité du Groupe PSA, directrice monde du 
département «détection défauts», directrice de projet (Peugeot 2008), 
vice-présidente exécutive des services de mobilité et de connectivité, 
et directrice de la marque Free2Move du Groupe PSA
-Agneta Dahlgren, Femme de l’année 2016, chef de projet design, 
directrice du design du segment C et véhicules électriques chez 
Renault
-Saran Diakité, Femme de l’année 2017, professeur de design et 
d’UX design, responsable sur département «user experience», 
vice-présidente senior du design interactif et de l’expérience utilisa-
teur du Groupe PSA
-Agnès Poulbot, Femme de l’année 2019, conceptrice de logiciel de 
simulation, experte en conception de pneus poids lourds chez Michelin



11



11

Avant-propos
État des lieux

Tout d’abord, nous avons demandé aux acteurs majeurs de l’in-
dustrie automobile française de nous communiquer quelques sta-
tistiques en lien direct avec le sujet qui nous préoccupe, à savoir la 
répartition hommes/femmes dans leurs équipes, ainsi que leurs 
politiques en faveur de la parité et de la mixité.
Vous découvrirez ici qu’absolument tous les grands groupes 
cherchent à féminiser leurs effectifs. En y ajoutant votre formation, 
votre expérience et vos compétences, soyez donc sûres d’être bien 
accueillies !

Dans le Groupe PSA, le Document de référence 2018 stipule : «À 
fin 2018, le Groupe a défini un nouvel objectif à long terme dans le 
cadre de cette politique. Il est basé sur un business case de la mixité, 
tenue comme enjeu majeur de la transformation du Groupe à travers 
la créativité, la performance et le développement de nouvelles acti-
vités dans le digital. Cet objectif se décompose en deux indicateurs 
(n’incluant pas Faurecia) et comporte deux horizons à moyen et à 
long terme :
- la mixité top management : 20 % d’ici 2021, pour atteindre l’équi-
libre et mettre un terme à la sous-représentation des femmes aux 
postes de direction. 30  % d’ici 2035 pour faire mieux encore et 
accompagner la transformation du Groupe ;
- la féminisation de nos recrutements et le renforcement de notre 
attractivité : 30 % d’ici 2021 en développant une marque employeur 
favorable aux femmes. 50 % d’ici 2035 pour ressembler à nos 
client.e.s.
Considérant que la présence de femmes aux postes de direction est 
un facteur particulièrement important pour conduire un change-
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ment culturel durable, le taux de féminisation des cadres dirigeants 
et supérieurs constitue un indicateur clé pour le Groupe. En 2018, la 
part des femmes cadres supérieurs et cadres dirigeants est de 15,3 %. 
Le Groupe PSA a mis en place une politique exhaustive qui intègre 
tous les niveaux professionnels et mesure les progrès réalisés  : le 
taux de féminisation est de 16,7  % pour le Comité Exécutif, 14  % 
pour le Top 100, 19,8 % pour les cadres, des chiffres qui doivent être 
comparés à un taux de féminisation global de 17,3 % pour l’ensemble 
des salariés du Groupe (hors Faurecia).»
Le Groupe PSA prend en compte la parentalité des salariés dans une 
démarche de respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et 
les hommes. Sa politique consiste à favoriser un environnement de 
travail favorable à la reprise du travail à l’issue des congés maternité 
et dans lequel les salariés-parents peuvent mieux concilier leurs vies 
professionnelle et familiale. En outre, elle s’attache à informer les 
salariés sur les différentes formules de congés parentaux favorisant 
la prise de ces congés par les pères aussi bien que par les mères.

Chez Renault, le même Document de référence 2018 affiche plus 
ou moins les mêmes objectifs  : «Au 31  décembre 2018, la part des 
femmes dans les effectifs totaux du Groupe poursuit sa progression 
sous l’effet du volontarisme en termes de diversité au recrutement 
pour représenter désormais 25,3  % des effectifs du Groupe, contre 
24,8 % en fin d’année 2017.
Afin de promouvoir la mixité Femmes-Hommes, Renault a lancé 
début 2010 le plan Women@Renault pour améliorer la repré-
sentation des femmes à tous les niveaux de l’entreprise. Ce dis-
positif repose sur deux volets complémentaires  : un plan res-
sources humaines et un réseau social. Le premier volet, ressources 
humaines, concerne la gestion des talents (recrutement, formation, 
gestion de carrière) et en la matière, Renault s’est fixé des objectifs 
chiffrés. Fin 2018, les femmes représentent 25,3 % des effectifs (com-
prenant AVTOVAZ), 19,9  % des managers de cols blancs et 22,2  % 
des membres du Comité exécutif. La représentation des femmes est 
mesurée à tous les niveaux de l’entreprise. Renault a dépassé son 
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objectif avec 27,4 % de femmes à des postes clés du Groupe (environ 
2 000 postes) versus 27 % en 2017 et a maintenu la part des femmes 
dans le Conseil d’administration du Groupe, qui compte en 2018 
43,7 % de femmes (selon le Code AFEP-MEDEF), comme en 2017.»

Chez Faurecia, «Un accent plus particulier est porté au renforce-
ment de la diversité Hommes/Femmes avec comme ambition d’aug-
menter la présence de femmes au sein de l’encadrement supérieur 
du Groupe et plus généralement sur l’ensemble de la population 
managers et professionnels», explique le Document de référence 
2018. On note toutefois qu’au cours des trois dernières années (2016, 
2017 et 2018), la part de femmes managers et professionnels est 
passé de 23 % à… 23,8 %, quand la part des femmes membres d’une 
équipe de direction d’usine est passé de 19,7 % à 20,7 %. Une pro-
gression peu notable… Même si « un projet sur l’égalité et la diversité 
Hommes/Femmes, au niveau du recrutement et de l’évolution pro-
fessionnelle», a été mis en place, de même qu’un réseau women@
faurecia, soutenant les initiatives en faveur de la diversité des 
genres. Au total dans le monde, sur les 93 000 salariés (tous corps de 
métiers), Faurecia compte, en 2018, 31,2 % de femmes (+ 1 point par 
rapport à 2017). Elles représentent un peu plus de 34 % des ouvriers, 
29 % des employés et techniciens et 32 % des cadres.

Chez Valeo, qui s’est engagé en mars 2019 à l’égalité salariale 
entre tous dans les pays où le groupe français est implanté (soit 
113 000 personnes concernées, réparties dans 33 pays), on compte 
32  % de femmes au total (mais seulement 23  % d’ingénieurs et 
cadres, 17 % en Recherche & Développement et 11,5 % dans le Top 
management). Celles-ci comptent à peu près pour un tiers des recru-
tements, l’équipementier français tablant sur une légère progression 
en 2020 (35 %). «Des progrès restent réalisables», concède le Docu-
ment de référence 2018… De nombreuses actions en faveur de l’éga-
lité entre les sexes sont aussi organisées tout au long de l’année dans 
les établissements de Valeo, telles des séminaires, des conférences, 
des expositions de photos, des tournois sportifs… Enfin, dans le 
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cadre de la promotion des métiers de l’industrie auprès des femmes, 
des partenariats ont été mis en place entre des écoles et des établis-
sements secondaires. 

Chez Michelin, enfin, on espère intégrer 30 % de femmes dans le 
management et maîtrise (selon la méthode de management Hay, 
qui classe les postes selon une grille de notation basée sur trois  
critères, la compétence, l’initiative créatrice et la finalité) d’ici à 
2020. Sachant qu’en 2018, ce taux était de 26,9 %. A l’échelle mon-
diale, tous corps de métiers confondus, les femmes ne représentent 
que 18,1 % des effectifs en 2018 (18,5 % en Europe). Parallèlement, 
à mesure que les responsabilités s’étoffent parmi les cadres, la part 
des femmes s’effrite  : elles comptent pour 26,8  % de la catégorie 
«Extended management», 18,7 % des «top managers» et 12,7 % des 
«executive managers». Comme Valeo, Michelin «vise à accroître 
l’attractivité des métiers de l’industrie pour les femmes, en déve-
loppant des actions auprès des filières académiques en faveur de 
la mixité des métiers», comme il le précise dans son Document  
de référence 2018. Les sites industriels sont ainsi encouragés à déve-
lopper le recrutement féminin à tous les niveaux. A noter la présence 
de Michelin parmi les créateurs de la Fondation Egalité Mixité, 
lequel a piloté treize projets qui se sont vu attribuer, au total, plus de 
1 million d’euros de dotations depuis 2014. Ces projets concernent, 
entre autres, l’accessibilité à l’emploi et la promotion de la mixité.
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Sondage
Le «vivre ensemble»  

vu par les managers de l’automobile

Après avoir réalisé l’état des lieux côté employeur, voyons ce que res-
sentent les managers, femmes et hommes, qui travaillent déjà dans 
l’industrie automobile. Dans le courant de l’été 2019, nous avons  
réalisé un sondage auprès des membres de l’association WAVE, dont 
les questions – et surtout, les petits commentaires les accompagnant 
– nous ont permis d’établir un constat plutôt réjouissant pour l’avenir. 
En effet, sur les 94 hommes et femmes qui ont rempli nos question-
naires, nous avons récolté de nombreux témoignages enthousiastes 
et positifs, concernant la richesse apportée par la mixité… Attention 
cependant, certaines femmes semblent encore parfois affronter des 
situations qui n’ont plus lieu d’être. 
Les différences de style de management selon le sexe semblent  
en revanche quasi inexistantes. Les nombreuses questions que 
nous avons posées sur le sujet (nous avons mentionné des quali-
tés et des défauts attribués tantôt plutôt aux femmes, tantôt plutôt  
aux hommes) ont obtenu, en très grande majorité, la réponse  
suivante : «Pas de différence femme/homme». Trois thèmes font excep-
tion : l’empathie, que nos répondants ont plus souvent retrouvée 
chez leurs managers femmes (47 %), la rencontre de problèmes pour 
atteindre un niveau hiérarchique élevé, également citée plus souvent 
pour les femmes (48 %), enfin la capacité de faire de la politique au 
sein de l’entreprise pour arriver à ses fins, qu’ils attribuent davantage 
aux managers hommes (57 %). Serions-nous plus compréhensives et 
réservées ? Précisons tout de même qu’il s’agit ici de ressenti, compor-
tant peut-être une part d’a priori de la part des deux sexes. Ce son-
dage, qui n’a pas vocation à se substituer à une étude scientifique et 
objective, pointe tout de même du doigt ce que vivent -ou pensent 
vivre- les professionnels de l’automobile qui nous ont répondu.
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Notre sondage en détail

Ci-dessus, les réponses à une même question, dont la seule donnée 
changeante est le sexe du supérieur hiérarchique, sont troublantes. 
Alors que les répondants rejettent en bloc la notion de style de mana-
gement «féminin» (71 % d’entre eux sont «sans avis»), les opinions 
sont nettement plus équilibrées lorsqu’il s’agit de management 
«masculin», que l’on considère que son supérieur hiérarchique 
adopte – ou pas – un style de management «sexué». 
Parmi les 4 % de personnes ayant ressenti un style de management 
«féminin», seuls deux commentaires, certes très tranchés, nous 
sont parvenus avec les réponses : 
-«Se sentant à tort minoritaire, cherche absolument à marquer son ter-
ritoire, à s’imposer» 
-«Plus maternelle que ses pairs hommes»

En revanche, beaucoup plus nombreux ont été les commentaires 
accompagnant les votes de celles et ceux qui considèrent que leur 
supérieur hiérarchique adopte un style de management «masculin». 
Les premiers, positifs, sont très enthousiastes : 
-«Convivial, à l’écoute et dans le dialogue, peu directif»
-«Humain»
-«Empathique, maternel» (à noter que ce qui semble être au mieux 
«attendrissant» chez une femme, au pire pas du tout en phase avec 
l’univers professionnel, devient une réelle qualité chez un homme)
-«Délégatif»
-«Efficace, bienveillant, fédérateur et respecté»
-«Management participatif»

Les deuxièmes sont beaucoup plus critiques : 
-«Autoritaire» (une réponse qui nous est parvenue 4 fois)
-«Management archaïque au possible» (2 fois)
-«Paternaliste, autoritaire, conservateur» (2 fois)
-«Peu d’empathie, carriériste»
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«Peu d’empathie, propos sexistes, très focalisé sur sa carrière»
«Ne tient pas toujours compte des contraintes sur certains points des 
postes de travail»
«Autoritaire, pas participatif»
«Direct, impersonnel»
«Peu d’émotion en pro»
«Le chef»
«Orienté «process», détourné de toute considération personnelle»
«Très directif et type équipe de rugby»
«Management au résultat, très peu d’humain»
«Style de management paternaliste»
«Narcissique»
«Strict»
«N’aime pas l’échec» (Comme si une femme aimait l’échec !)

L’un de nos répondants nous interpelle  : «Je ne saisis pas cette ques-
tion. C’est quoi au juste un management masculin ou féminin ? Doit-on 
encore tout ranger bien correctement dans deux cases bien déterminées et 
antagonistes en 2019 ? Si mon supérieur et moi-même ne sommes ni dans 
l’un ni dans l’autre, sommes-nous martiens ?»
Si vous saviez à quel point nous sommes d’accord avec vous ! Il faut 
cependant se rendre à l’évidence  : ces «cases bien déterminées», 
bien qu’en phase d’évolution, restent parfois vivaces.

Heureusement, les réponses aux questions ci-dessous nous appa-
raissent bien plus modernes et équilibrées : 
Dans la seconde partie de notre sondage, nous avons posé quelques 
questions aux femmes, spécifiquement, sur leur ressenti au quoti-
dien, dans leur milieu professionnel, toujours automobile évidem-
ment. Vous allez le constater, nos répondantes font état, dans leur 
très grande majorité, d’une situation équilibrée et assumée dans cet 
environnement à large majorité masculine. Toutefois, les témoi-
gnages qui accompagnent ces réponses viennent parfois contreba-
lancer cette légitimité, ce qui prouve que la mixité, la cohabitation 
Femmes/Hommes n’est pas toujours aussi simple.
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Si vous avez répondu oui à la précédente question,  
pourriez-vous nous donner un exemple ?

-«Oui, en début de carrière, car j’étais seule et visible. Non à partir de 35 ans»
-«En cas de conflit, les adversaires masculins ont des propos plus mesurés 
s’il y a une femme face à eux. Je suis manager, j’ai une équipe mixte, ce qui 
m’a déjà permis d’adapter l’interlocuteur (homme ou femme) en fonction 
de la personne avec qui travailler»
-«J’ai plus d’écoute et d’empathie»
-«Facilité d’embauche, car souvent la seule femme de l’équipe commerciale»
-«Moins de sentiment de rivalité de la part de mes collègues hommes ou 
des concessionnaires»
-«Moins de conflits avec les opérateurs»

Si vous avez répondu oui à la précédente question (relevons 
d’ailleurs qu’une femme sur 5 a répondu «oui», ce qui n’est 
pas anodin), pourriez-vous nous donner un exemple ?

-«Le top management part d’un a priori : «elle ne saura pas faire «malgré 
mes résultats»
-«Une femme est souvent critiquée sur sa voix : trop aigue, trop faible… 
La moindre erreur de comportement est immédiatement mal jugée, on 
pardonne plus aux hommes certains comportements. Les hommes de 
mon entreprise sont persuadés que les femmes sont favorisées… à cause 
de la discrimination positive. Or, il y a toujours aussi peu de femmes aux 
postes-clés et celles qui y sont, sont vivement critiquées. Globalement, je 
ne trouve pas mon entreprise très ouverte aux femmes, malgré les beaux 
discours. Encore beaucoup de sexisme ambiant, de paroles déplacées ou 
de gestes vulgaires»
-«Connaissances marché/mécanique»
-«Moins forte, moins résistante, moins solide»
-«Statut de salaire différent, il faut batailler pour ses droits»
-«Modification des opportunités d’évolution après maternités»
-«La direction pense qu’une femme n’a pas sa place à l’atelier»
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«A l’extérieur, on n’imagine pas que je sois la boss»
«Idée reçue que les femmes vont forcément brider leur carrière pour leurs 
enfants»
«Au premier abord, on doit parfois faire face à certaines réticences (maî-
trise-t-elle le produit, l’aspect technique ? Sait-elle s’imposer dans un sec-
teur typiquement masculin, etc). 
–«J’ai une manière tout à fait naturelle de lutter contre les stéréotypes : je 
suis moi-même et je m’assume pleinement. Je ne fais pas ce qu’on pourrait 
attendre d’une femme (être douce, parfois trop dévouée, compréhensive, 
par exemple). Je suis très investie et à l’écoute, mais au franc parler par-
fois décapant, brut de décoffrage. Si cela peut heurter certaines de prime 
abord, on finit par me respecter telle que je suis. Je pense que c’est notam-
ment parce qu’à aucun moment je ne me pose la question de ce qu’un 
homme ou une femme ferait, mais bien ce que JE ferais»

Conclusion, à vous toutes qui vous interrogez sur le bien-fondé d’un 
choix de carrière dans l’automobile, ce sondage montre que les 
femmes qui vous ont précédées ont très largement «déblayé le ter-
rain». Que l’on soit un homme ou une femme, travailler de concert 
apparaît aujourd’hui comme une évidence. Bien sûr, certains des 
témoignages ci-dessous montrent que la situation n’est pas la même 
pour toutes et que des efforts de cohabitation restent parfois à pro-
duire. Il revient donc aux plus jeunes de «finir le travail»… pour que 
les déséquilibres restants que nous avons détectés dans les réponses 
à certaines questions soient définitivement éradiqués. La dernière 
étape à franchir consiste à cesser de s’autocensurer et, peut-être, 
commencer à vraiment s’intéresser aux opportunités profession-
nelles offertes par l’automobile.
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1. Êtes-vous ?
94 réponses

Managé(e) et manageur(se) dans l’auto : vos retours d’expérience nous intéressent

Dans le cadre d’un livre à paraître, que l’association Wave consacre à l’itinéraire professionnel des femmes 
dans l’automobile, votre expérience personnelle de managé(e) et de manageur(se) nous intéresse, 
que vous soyez femme ou homme. En répondant à ce rapide questionnaire, 
vous nous permettrez d’enrichir nos propos. Merci d’avance pour votre aide !

Homme 67%   

femme 30%  

sans avis1%  

5. Plus précisément, dans quel secteur d'activité automobile travaillez-vous ? (1 réponse possible)

Équipementiers 16%   
Finances/Assurance 6%  

Réparation 7%  

Importateurs 4%  
Prestataires de services (cabinets de conseils, études, 
agence de communication/publicité, agence media) 17%  

Constructeurs20%  

Distribution 23%  

de 10 à 20 ans 33%  

plus de 20 ans 50%  

2. Merci d'indiquer votre âge : 
Répondants entre 24 et 73 ans Dont :

entre 20 et 29 ans 5,7%   
au-delà de 60 ans 10%   

entre 50 et 59 ans 27,1%   

entre 30 et 39 ans 18,6%  

38,6 % entre 40 et 49 ans 38,6%  

3. Travaillez-vous pour le secteur automobile ?    

Oui 100%   

4. Combien d’années au total avez-vous travaillé 
pour le secteur automobile (en cumulant tous les postes 
que vous avez pu occuper dans ce secteur d’activité) ? 
(1 réponse possible)

Moins de 3 ans 0%   

de 3 à 5 ans 5%  
de 5 à 10 ans 12%  

6. Quand avez-vous rejoint votre entreprise actuelle ? 
(1 réponse possible)

Avant BAC 5%   

BAC 4%  

BAC + 2/3 36%  

BAC + 4/5 41%  

BAC + 6 et plus 13%  

7. Quel est votre niveau d'études ? 
(1 réponse possible)

Depuis moins de 3 ans 32%   
Depuis 3 à 5 ans 14%  

Depuis 5 à 10 ans15%  

Depuis plus de 10 ans 37%  

Votre supérieur(e) hiérarchique est :
Si c’est un homme, diriez-vous qu’il adopte un style 
de management « masculin » ?

une femme 13%   

un homme  85%  

sans avis 2%  

Non 23%   

sans avis 71%  

Oui 4%  

Non 45%   

sans avis 12%  

Oui 44%  

Si c’est une femme, diriez-vous qu’elle adopte 
un style de management « féminin » ?

Si oui, pourriez-vous le déterminer en quelques mots ?
2 réponses : 

« Se sentant à tort minoritaire, 
cherche absolument à marquer son territoire, à s’imposer » 

« Plus maternelle que ses pairs hommes »

Si oui, pourriez-vous le déterminer en quelques mots ?
33 réponses : 

« Autoritaire » (2 fois)
« Management archaïque au possible » (2 fois)
« Paternaliste, autoritaire, conservateur » (2 fois)
« Peu d’empathie, carriériste »
« Convivial, à l’écoute et dans le dialogue, peu directif »
« Peu d’empathie, propos sexistes, très focalisé sur sa carrière »
« Ne tient pas toujours compte des contraintes sur certains 
points des postes de travail »
« Humain »
« Autoritaire, pas participatif »
« Direct, impersonnel »
« Peu d’émotion en pro »
« Le chef »
« Empathique, maternel »
« Orienté « process », détourné de toute considération personnelle »
« Délégatif »
« Autonomie »
« Très directif et type équipe de rugby »
« Management au résultat, très peu d’humain »
« Style de management paternaliste »
« Narcissique »
« Je ne saisis pas cette question. C’est quoi au juste un management 
masculin ou féminin ? Doit-on encore tout ranger bien correctement 
dans deux cases bien déterminées et antagonistes en 2019 ? 
Si mon supérieur et moi-même ne sommes ni dans l’un ni dans l’autre, 
sommes-nous martiens ? »
« Efficace, bienveillant, fédérateur et respecté »
« Management participatif »
« Autoritaire, strict »
« Direct, n’aime pas l’échec, exigeant »
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Une bonne organisation 
est une qualité que vous avez remarquée 
plus souvent chez un manager :

pas de différence 
femme/homme 67%   

femme 30%  

homme 2%  

sans avis1%  

La recherche de l’adhésion de ses collaborateurs 
est une aspiration que vous avez plus souvent 
retrouvée chez un manager :

pas de différence 
femme/homme 55%   

femme 33%  

homme 11%  

sans avis1%  

sans avis1%  

La polyvalence, la capacité d’être «multitâche», 
est une qualité que vous avez remarquée 
plus souvent chez un manager :

pas de différence 
femme/homme 57%   

femme 27%  

homme 14%  

L’empathie est une qualité que vous avez 
plus souvent retrouvée chez un manager :

pas de différence 
femme/homme 41%   

femme 47%  

homme 12%  

La capacité de travailler davantage, en valorisant 
ses collaborateurs, est une qualité que vous avez 
plus souvent retrouvée chez un manager :

pas de différence 
femme/homme 61%   

femme 24%  

homme 14%  

sans avis1%  

La capacité de faire davantage preuve de courage, 
quand la situation l’impose, est une qualité 
que vous avez plus souvent retrouvée chez un manager :

pas de différence 
femme/homme 61%   

femme 23%  

homme 15%  

Faire preuve d’ouverture pour accueillir 
de nouvelles idées est une qualité que vous 
avez plus souvent retrouvée chez un manager :

pas de différence 
femme/homme 65%   

femme 16%  

homme 18%  

sans avis1%  

Rencontrer des problèmes pour atteindre un niveau 
de hiérarchie élevé, diriez-vous que cela arrive 
plus souvent à un manager :

pas de différence 
femme/homme 41%   

femme 48%  

homme 10%  

sans avis1%  

sans avis1%  

Savoir gérer une crise interne, ainsi qu’en sortir, 
est une qualité que vous avez plus souvent 
retrouvée chez un manager :

pas de différence 
femme/homme 52%   

femme 33%  

homme 15%  

La capacité à déléguer est-elle 
une qualité que vous avez plus souvent 
retrouvée chez un manager :

Faire de la politique pour arriver à ses �ns, 
au sein de l’entreprise, est-il un procédé 
plus souvent retrouvé chez un manager :

pas de différence 
femme/homme 35%   

femme 6%  

homme 57%  

sans avis1%  

pas de différence 
femme/homme 62%   

femme 16%  

homme 21%  



22 23

Une bonne organisation 
est une qualité que vous avez remarquée 
plus souvent chez un manager :

pas de différence 
femme/homme 67%   

femme 30%  

homme 2%  

sans avis1%  

La recherche de l’adhésion de ses collaborateurs 
est une aspiration que vous avez plus souvent 
retrouvée chez un manager :

pas de différence 
femme/homme 55%   

femme 33%  

homme 11%  

sans avis1%  

sans avis1%  

La polyvalence, la capacité d’être «multitâche», 
est une qualité que vous avez remarquée 
plus souvent chez un manager :

pas de différence 
femme/homme 57%   

femme 27%  

homme 14%  

L’empathie est une qualité que vous avez 
plus souvent retrouvée chez un manager :

pas de différence 
femme/homme 41%   

femme 47%  

homme 12%  

La capacité de travailler davantage, en valorisant 
ses collaborateurs, est une qualité que vous avez 
plus souvent retrouvée chez un manager :

pas de différence 
femme/homme 61%   

femme 24%  

homme 14%  

sans avis1%  

La capacité de faire davantage preuve de courage, 
quand la situation l’impose, est une qualité 
que vous avez plus souvent retrouvée chez un manager :

pas de différence 
femme/homme 61%   

femme 23%  

homme 15%  

Faire preuve d’ouverture pour accueillir 
de nouvelles idées est une qualité que vous 
avez plus souvent retrouvée chez un manager :

pas de différence 
femme/homme 65%   

femme 16%  

homme 18%  

sans avis1%  

Rencontrer des problèmes pour atteindre un niveau 
de hiérarchie élevé, diriez-vous que cela arrive 
plus souvent à un manager :

pas de différence 
femme/homme 41%   

femme 48%  

homme 10%  

sans avis1%  

sans avis1%  

Savoir gérer une crise interne, ainsi qu’en sortir, 
est une qualité que vous avez plus souvent 
retrouvée chez un manager :

pas de différence 
femme/homme 52%   

femme 33%  

homme 15%  

La capacité à déléguer est-elle 
une qualité que vous avez plus souvent 
retrouvée chez un manager :

Faire de la politique pour arriver à ses �ns, 
au sein de l’entreprise, est-il un procédé 
plus souvent retrouvé chez un manager :

pas de différence 
femme/homme 35%   

femme 6%  

homme 57%  

sans avis1%  

pas de différence 
femme/homme 62%   

femme 16%  

homme 21%  



24 25

Avez-vous le sentiment que le fait d’être une femme 
ait pesé dans l’évolution de votre carrière ?

A remplir si vous êtes une femme :

Oui 10%   

Non 19%  

sans avis71%  

Avez-vous l’impression d’être obligée de devoir lutter contre des stéréotypes ?

Oui 20%   

Non 12%  

sans avis 68%  

Oui 11%   

Non 19%  

sans avis70%  

Est-ce que le fait d’être une femme 
a été plutôt un avantage ?

Si oui, pourriez-vous nous donner un exemple ?
8 réponses

« Oui, en début de carrière, car j’étais seule et visible. Non à partir de 35 ans »

« En cas de con�it, les adversaires masculins ont des propos plus mesurées s’il y a une femme face à eux. 
Je suis manager, j’ai une équipe mixte, ce qui m’a déjà permis d’adapter l’interlocuteur (homme ou femme) 
en fonction de la personne avec qui travailler »

« Ecoute, empathie »

« Facilité d’embauche, car souvent la seule femme de l’équipe commerciale »

« Moins de sentiment de rivalité de la part de mes collègues hommes ou des concessionnaires »

« Moins de con�its avec les opérateurs »

Si oui, pourriez-vous nous donner un exemple ?
14 réponses

« Le top management part d’un a priori « elle ne saura pas faire » malgré mes résultats »

« Métier masculin »

« Une femme est souvent critiquée sur sa voix : trop aigue, trop faible… La moindre erreur de comportement 
est immédiatement mal jugée, on pardonne plus aux hommes certains comportements. 
Les hommes de mon entreprise sont persuadés que les femmes sont favorisées… 
à cause de la discrimination positive. Or, il y a toujours aussi peu de femmes aux postes-clés et celles qui y sont, 
sont vivement critiquées. Globalement, je ne trouve pas mon entreprise très ouverte aux femmes, 
malgré les beaux discours. Encore beaucoup de sexisme ambiant, de paroles déplacées ou de gestes vulgaires »

« Connaissances marché/mécanique »

« Moins forte, moins résistante, moins solide »

« Statut de salaire différent, il faut batailler pour ses droits »

« Modi�cation des opportunités d’évolution après maternités »

« La direction pense qu’une femme n’a pas sa place à l’atelier »

« A l’extérieur, on n’imagine pas que je sois la boss »

« Idée reçue que les femmes vont forcément brider leur carrière pour leurs enfants »

« Au premier abord, on doit parfois faire face à certaines réticences (maîtrise-t-elle le produit, l’aspect technique ? 
Sait-elle s’imposer dans un secteur typiquement masculin, etc). J’ai une manière tout à fait naturelle de lutter contre 
les stéréotypes : je suis moi-même et je m’assume pleinement. Je ne fais pas ce qu’on pourrait attendre d’une femme 
(être douce, parfois trop dévouée, compréhensive, par exemple). Je suis très investie et à l’écoute, mais au franc 
parler parfois décapant, brut de décoffrage. Si cela peut heurter certaines de prime abord, on �nit par me respecter 
telle que je suis. Je pense que c’est notamment pare qu’à aucun moment je ne me pose la question de ce qu’un homme 
ou une femme ferait, mais bien ce que JE ferais »

« Dans les groupes de travail tournées sur des aspects techniques »
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Chapitre 1
Vous allez vous piquer au jeu

Vous n’êtes pas tombée dans l’automobile quand vous étiez petite, 
contrairement à votre grand frère qui jouait aux petites voitures dans sa 
chambre. Ce n’est pas grave. Nombreuses sont celles dont l’itinéraire 
professionnel a simplement croisé un jour l’automobile. Le sondage 
WAVE-Kantar réalisé au printemps 20191 révèle ainsi que seules 33 % des 
femmes ont effectué un «choix délibéré» car elles affectionnent particu-
lièrement ce secteur (contre 65 % des hommes). Mais plutôt que parler de 
hasard, utilisons plutôt le mot sérendipité, terme que Danièle Bourcier, 
dans un livre paru en 20082, définit comme la capacité pour un individu 
de savoir «à un certain moment tirer profit des circonstances imprévues». 
C’est le cas de Catherine Dupont Gatelmand, notre Femme de l’année 
2013, qui se rappelle : «J’avais envie de faire de la recherche et je suis entrée 
au CNRS dans le domaine des Sciences pour l’Ingénieur, en mathématiques 
appliquées. Un jour, nous sommes au milieu des années 1980, un industriel 
est entré dans notre laboratoire avec un problème à résoudre. Il travaillait 
pour Renault Machines-Outils (devenu Renault Automation) et avait com-
mencé à concevoir pour Renault Véhicules Industriels un atelier d’usinage 
complètement automatisé avec une douzaine de machines à changement 
automatique d’outils et un système d’acheminement des pièces par une bat-
terie de chariots automateurs, semblables aux AGV3 d’aujourd’hui. C’était 
le premier atelier flexible français. Il fallait optimiser le fonctionnement de 
cet atelier : les machines ne devaient pas attendre les pièces. Comme je venais 
d’arriver dans le labo, c’est à moi qu’on a demandé de travailler sur le sujet, 
car c’était un problème de mathématiques : j’ai donc développé le système de 
conduite en temps réel de cet atelier. Pour cela, j’ai été amenée à collaborer 
avec des préparateurs qui, à partir du dessin des pièces, définissent les opé-
rations et les outillages permettant de les fabriquer. Ça m’a passionnée. En 
parallèle, j’ai fait une analyse de la concurrence mondiale et suis devenue 

1 Sondage réalisé du 22 mars au 4 avril 2019, 178 répondants dont 105 hommes.
2 De la sérendipité, Leçons de l’inattendu, Pek van Andel et Danièle Bourcier, L’Act mem, 2008.
3 Automatic guided vehicle : véhicule à guidage automatique en français
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progressivement une spécialiste des systèmes de production flexibles. Cet ate-
lier était une première mondiale de par son degré d’automatisation, sa flexi-
bilité et sa complexité. J’ai été particulièrement heureuse lorsque dix ans plus 
tard, j’ai eu l’opportunité de constater que cet atelier fonctionnait toujours 
très bien en fabriquant des pièces très différentes de celles d’origine. Lorsque 
Renault m’a proposé de créer une équipe à partir de rien pour optimiser le 
fonctionnement de ses usines de carrosserie montage et de mécanique, j’ai 
décidé de quitter le CNRS. Je ne connaissais rien à l’automobile… Je suis 
alors devenue la seule femme du comité de la direction des Technologies de 
Production, de loin la plus jeune (j’avais à peine 30 ans) ! Je n’ai pas plani-
fié mon parcours de carrière. Le challenge à relever était immense, comme le 
montrait une étude du MIT de l’époque, et passionnant. Par la suite, je n’ai 
plus jamais quitté l’industrie.»
Agnès Poulbot, Femme de l’année 2019, est, elle aussi, docteur en 
mathématiques appliquées. Cependant, sa spécialisation, à l’origine, 
c’est plutôt l’imagerie médicale… «Pour ma part, je souhaitais entrer dans 
une grande entreprise qui avait les moyens de faire de la recherche, ce qui est 
le cas de l’automobile. Mais je ne voulais pas m’installer à Paris. C’est ainsi 
que je me suis retrouvée à Clermont-Ferrand, chez Michelin, où je suis entrée 
fin 1996. Pendant sept ans, j’ai travaillé au département Mathématiques 
appliquées, pour modéliser le fonctionnement d’un pneu. Puis je suis passée à 
la conception de pneus pour le poids lourds, qui touche à tous les domaines de 
la physique. Je me suis tellement prise au jeu que lorsque je pars en vacances 
avec ma famille, lorsqu’on s’arrête sur les aires d’autoroute, on choisit les 
zones poids-lourds afin que j’aille jeter un coup d’œil sur les pneus et discuter 
avec les chauffeurs !»
Pour Agneta Dahlgren, directrice du design du segment C (Mégane, 
Scénic, Kadjar…) et des véhicules électriques chez Renault mais 
aussi Femme de l’année 2016, l’intérêt était d’abord géographique. 
«Je suis suédoise, mais après avoir démarré des études d’ingénieur 
dans mon pays, j’ai choisi le design industriel et je suis entrée à l’Uni-
versité de technologie de Compiègne. Diplômée, j’ai cherché à intégrer 
une entreprise en lien avec la Suède et avec mon double diplôme ingé-
nieur-designer. C’était à l’époque du projet de fusion Renault-Volvo… Je 
me suis retrouvée au département design de Renault !» 
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Brigitte Courtehoux, aujourd’hui directrice de la marque Free2Move, 
le service d’autopartage du Groupe PSA, parle même d’une «aventure 
incroyable» quand elle revient sur les trois ans qu’elle a passés en tant que 
chef de projet de la première génération du Peugeot 2008. «Je me disais 
que je ne vivrais jamais rien de mieux que le suivi du développement d’un nou-
veau véhicule… et je me trompais ! Avec Free2Move, je passe presque à un statut 
d’entrepreneur qui a tout à construire. C’est mon business, mon compte de 
résultats… Pendant deux ans, je me suis formée au monde du commerce, avec 
un MBA à HEC, que j’ai partiellement financé moi-même. J’y consacrais une 
journée par semaine, plus toutes mes soirées jusqu’à une heure du matin et tous 
mes week-ends. Mes plantages au bureau devenaient des cas pratiques à l’école. 
A Free2Move, au début, nous étions plutôt une bande de mercenaires, capables 
de prendre des claques et d’être immédiatement résilients lors de situations 
compliquées. Aujourd’hui, nous traversons encore des montagnes russes, en 
mode «test and learn», mais l’aventure reste passionnante.»

Le même sondage WAVE-Kantar cité en début de ce chapitre illustre 
parfaitement cet enthousiasme contagieux qui grandit à mesure que 
sa carrière dans l’automobile s’allonge. Ainsi, à la question «Vous inté-
ressez-vous à l’automobile en dehors de votre travail ?», 67 % des femmes 
répondent oui (86  % des hommes). Et à la question «Recommande-
riez-vous une carrière en automobile à des nouveaux entrants sur le marché 
du travail ?», 79 % des femmes assurent qu’elles le feraient «certaine-
ment» ou «probablement» (87 % des hommes).
Le mot passion a été cité de nombreuses fois lors de nos entretiens. 
«Un plus inestimable [qui] prend et éprend la personne avec une force irré-
sistible qui lui fait oublier les contraintes de sa situation»4, estime Philippe 
Laurent, ancien moine devenu coach spécialisé dans le bonheur au 
travail. Lequel souligne l’importance de sentir que l’on est fait pour le 
travail que l’on exerce. Une évidence pour toutes les femmes que nous 
avons interviewées… mais qui s’est révélée dans le temps pour la plu-
part. Patience donc ! 

4  Dans une interview publiée dans L’Express le 9 août 2012.
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Chapitre 2
Vous allez être minoritaire, profitez-en

Par convention, on considère que la mixité des métiers existe quand 
le genre minoritaire est présent dans une proportion d’au moins 
40 %1. 
Or, selon les données de l’association WAVE - elle-même créée pour 
pointer du doigt ce déséquilibre et tenter d’y remédier en multipliant 
les initiatives de valorisation du travail des femmes dans l’automobile - 
25 % seulement de la masse salariale travaillant dans l’automobile sont 
des femmes. Une part que confirment les chiffres communiqués par 
les principaux représentants de l’industrie française, qui figurent dans 
l’avant-propos de cet ouvrage : au total dans le monde, le Groupe PSA 
compte en effet 23,5 % d’effectif féminin, le groupe Renault (y compris 
Avtovaz) 25,3 %, Faurecia 31,2 %, Valeo 32 % et enfin Michelin, seule-
ment 18,1 %. Même si tous se rejoignent pour encourager la mixité, 
les objectifs de progression ne laissent guère espérer un rééquilibrage 
entre les femmes et les hommes dans l’automobile. Prenez le Groupe 
PSA : l’objectif du groupe est de passer à 20 % de femmes dans son top 
management d’ici à 2021 et… 30 % d’ici à 2035.
Faut-il pourtant craindre d’être minoritaire ? Pas un seul instant, 
comme nous le raconte Marie-Christine Caubet. «Dans mes pre-
mières années chez Renault, avec les autres cadres femmes, nous avions 
beaucoup d’échanges entre nous sur notre position dans l’entreprise. 
C’était un fonctionnement qui avait été mis en place par la Direction 
générale. Nous travaillions – déjà – sur les différences de salaires entre 
les sexes. Quand je suis arrivée chez Volkswagen, j’ai fait un copier-col-
ler de cette organisation. Évoluer dans un contexte masculin n’a pas été 
simple… mais cela ne m’a en aucun cas perturbée.» Cette solidarité 
entre femmes apparait rapidement comme une évidence. «J’ai com-
mencé à sensibiliser les femmes autour de moi aux métiers de l’automo-

1 Selon le rapport Agir pour la mixité des métiers de Patrick Liébus (novembre 2014, Conseil Economique 
Social et Environnemental), sur les 87 groupes de métiers recensés en France, seuls 13 sont mixtes.
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bile. Par exemple, lorsque je dirigeais la succursale Renault de Mantes, 
au début je n’avais pas de femme vendeuse. J’ai sélectionné une candi-
date qui travaillait au back-office et dont j’avais évalué le potentiel. Je 
l’ai fait entrer dans une école de vente et dans la foulée, elle a été nommée 
dans le secteur le plus difficile. Elle y a fait un carton !» Agneta Dahlg-
ren ajoute : «Je pense qu’il existe encore des différences entre hommes et 
femmes pour progresser dans la hiérarchie. Mais aujourd’hui, les jeunes 
hésitent de moins en moins à solliciter leur chance. Ne rien demander, 
attendre que cela arrive, c’est de moins en moins courant. Certes, on 
croise encore moins de femmes que d’hommes, dans la vie de tous les 
jours, qui occupent des postes importants. Cependant, pour la génération 
de Scénic sortie en 2016 par exemple, chaque poste clé d’ingénierie, de 
programme, de design, de produit et de marketing était occupé par des 
femmes. Les bonnes personnes étaient là au bon moment, il se trouve que 
c’était des femmes»! Selon Agneta Dahlgren, le leadership au fémi-
nin cultive quand même quelques différences  : «Depuis peu dans 
nos services, nous accueillons de nouvelles jeunes femmes, compétentes 
et parfaitement à l’aise, qui bousculent un peu ce monde masculin. Elles 
présentent leurs sujets avec le sourire, elles sont positives et pétillantes et 
j’observe dans le regard des hommes que c’est nouveau pour eux, que cela 
les titille. Je trouve cela très rafraichissant !»
«Ce qui est sûr, appuie Catherine Dupont Gatelmand, c’est qu’il faut 
donner envie, sensibiliser sur toutes les opportunités qu’offre l’industrie, 
en tout cas bien plus qu’aujourd’hui. Il n’y a pas que le numérique ou  
le e-commerce qui peut attirer. Les nouvelles technologies, la robotique, 
l’électronique, les nouveaux carburants… sont des domaines dans  
lesquels les filles ont aussi leur place et l’industrie automobile est en pleine 
révolution, avec la transition énergétique, la connectivité et les aides  
à la conduite. Je dois cependant admettre que les choses ont bien évolué. 
Au début de ma carrière, il n’y avait pas de réseau de femmes dans l’au-
tomobile. En mettant par exemple en lumière des parcours de femmes 
dont la carrière pourrait en inspirer plus d’une, l’élection de la Femme de 
l’année de l’association WAVE constitue l’une de ces initiatives et depuis 
sa création, elle aussi a déjà muté. Ainsi, pour les premières personnes 
sélectionnées par le jury, il s’agissait d’une récompense venant couron-
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ner une carrière déjà bien remplie. Mary Barra, PDG de General Motors, 
élue en 2014, a marqué le tournant vers des profils certes expérimentés, 
mais plus jeunes. Ensuite, le jury de WAVE a privilégié des femmes en 
plein cœur de leur carrière, au parcours déjà prometteur mais loin d’être 
terminé, dont les perspectives d’évolution sont encore infiniment riches. 
La difficulté que ces dernières devront surmonter sera d’avoir un par-
cours complet, malgré les impératifs de la vie « tout court». 
Pour Agnès Poulbot, chez Michelin, être une femme dans l’automo-
bile n’a même jamais pesé… jusqu’à ce qu’elle reçoive le Prix de l’in-
venteur européen en 2018 (un an avant d’être élue Femme de l’année 
par WAVE, donc). «Pour moi, longtemps, j’ai pensé que prouver sa com-
pétence avec sa crédibilité technique n’était pas genré, pas sexué. Mais à 
l’occasion de ce prix, c’est vrai, je me suis posé la question de savoir si le 
fait que je sois une femme avait pesé dans la décision du jury. Puis, dans 
l’entreprise, de jeunes collègues féminines sont venues me féliciter et là, j’ai 
commencé vraiment à me réveiller, à avoir envie de faire la promotion des 
femmes dans notre industrie, montrer que nous y avons notre place. En 
interne, j’encourage les recruteurs à faire déjeuner les femmes candidates 
avec des salariées Michelin. C’est peut-être plus facile d’aborder certains 
sujets entre femmes…» Agnès Poulbot se rappelle soudain aussi que 
lorsqu’elle était en classe préparatoire, les femmes n’étaient que cinq, 
sur un total de 45 élèves… «Tout cela m’a motivée pour répondre aux 
sollicitations, internes ou externes. Tout simplement par exemple, j’ai fait 
une intervention au collège de ma fille, j’y ai animé un atelier de recherche 
industrielle, pour montrer que nous avions notre place partout. J’en pro-
fite aussi pour vulgariser la science  !» En vingt ans de carrière, Agnès 
Poulbot a noté un changement d’attitude dans son environnement 
professionnel. «Au début, je trouvais que les femmes de mon entourage 
manquaient de confiance en elles. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Les plus 
jeunes sont affirmées, elles s’expriment ouvertement et on les écoute. De 
toute façon, sans même militer pour la mixité, je suis convaincue qu’on 
trouve davantage d’épanouissement dans l’automobile que dans les cos-
métiques.»  D’ailleurs, même si Agnès ne trouve jamais ni gilets fluo 
ni chaussures de protection à sa taille dans les ateliers où elle se rend 
parfois, elle ne s’est jamais sentie discriminée : «L’avantage en science, 
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c’est qu’il n’y a pas à se battre pour imposer son point de vue, puisqu’on le 
démontre.» A l’entendre, cela semble presque facile…
«Paradoxalement, la question du genre, on a commencé à me la poser 
en dehors de l’entreprise seulement quand j’ai été élue Femme de l’année, 
se souvient Saran Diakité. En interne, il m’avait été posée un ou deux 
ans avant, lorsque j’avais été nommée «ambassadrice filière concep-
tion véhicule», à une époque où les Ressources humaines cherchaient 
à mettre en œuvre des actions pour l’égalité homme-femme au travail. 
J’ai été nommé sans l’avoir demandé, je ne sais pas trop sur quel critère 
d’ailleurs. C’est là que j’ai commencé à m’intéresser au sujet. Je n’avais 
pas du tout identifié ce problème ! J’étais sur une autre grille de lecture 
beaucoup plus proche de ce que je véhicule : je suis une femme noire, plus 
noire que femme a priori… La dimension «genrée» n’avait jamais sup-
planté la dimension «couleur». Dans l’entreprise, j’ai alors organisé 
des focus groups», j’ai répondu à des interviews… J’ai découvert que les 
femmes souffraient d’une sorte de «racisme du genre» assez similaire à 
ce que je vivais moi. Je ne le voyais pas parce que je ne pouvais pas le voir. 
J’ai appris que quand on n’était pas noire mais qu’on était une femme, 
cela pouvait aussi être un problème. J’ai alors proposé des plans d’ac-
tion à la direction des Ressources humaines. Avec les ambassadrices des 
autres filières, nous nous sommes réunies pour partager, comparer nos 
ressentis… Il y avait des problèmes plus profonds selon les métiers. En 
mécanique-réparabilité, c’était quelque chose ! Sur ma direction concep-
tion-véhicule, j’ai mené des études, je suis allée sur le terrain, effectué 
des recueils de besoins, avec des ouvrières, techniciennes et cadres pour 
voir si elles avaient des problèmes en commun. J’ai proposé des forma-
tions, de la valorisation de l’expertise… Il y avait aussi un aspect très 
« RH «, afin d’avoir par exemple autant de femmes que d’hommes dans 
les viviers d’évolution interne. Des actions en lien avec le recrutement, les 
écoles, ont également été menées : s’il y a 20 % de filles dans un établis-
sement, il faut retrouver ces 20 % de l’autre côté, dans l’entreprise ! Or, 
les chiffres montrent qu’on en perd 6 %, entre les deux… Tout s’est mis en 
œuvre, les chiffres se sont améliorés même si ce n’est pas encore très sen-
sible. Les femmes, il faut les amener à l’automobile.» Leur faire décou-
vrir les nouveaux métiers du secteur, Saran Diakité en fait un point 
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d’honneur. «Chez PSA, nous invitons régulièrement des jeunes filles de 
17 ou 18 ans, ou encore des étudiantes en écoles d’ingénieur. On leur fait 
faire un petit «tour de manège», avec un peu de design, un peu de pro-
duit, d’ingénierie… Pour qu’elles se rendent compte que nous regroupons 
tous ces métiers  ! À chaque fois, elles prennent conscience de ces possi-
bilités qu’elles ne soupçonnaient pas…  Mon département par exemple, 
ou encore la réalité virtuelle, elles découvrent que ça existe aussi chez les 
constructeurs. Chaque jour, je tente de planter une graine  !» À l’issue 
de ces visites, Saran Diakité s’assure que ces jeunes filles ont passé 
un bon moment. «J’essaie de les faire rire, de leur montrer qu’on tra-
vaille aussi dans une bonne ambiance. Elles se sont aussi aperçues qu’il 
y avait d’autres femmes. Dans mon département d’ailleurs je pense que 
nous sommes à peu près à parité. Il faut qu’elles se rendent compte que le 
talent n’a pas de genre, pas de couleurs, et qu’il n’existe aucun frein à leur 
entrée chez nous !» 
Outre WAVE, de nombreuses associations veillent aussi à accompa-
gner les femmes dans l’industrie, comme «Elles bougent», «Cercle 
InterElles», «Femmes ingénieurs» voire «Bouge ta boîte» pour les 
entrepreneures. Les réseaux de femmes s’organisent  : à l’échelle 
internationale bien sûr il faut mentionner le Global Summit of 
Women, le Women’s Forum ou, davantage centré sur l’Europe, le 
Professional Women’s Network.
Ce qui est sûr, c’est qu’en entrant dans la vaste famille de l’automo-
bile, les femmes trouveront un réseau bienveillant, qui facilitera leur 
intégration et leur épanouissement. Et ce, quel que soit le départe-
ment choisi.
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Chapitre 3
Vous allez faire reculer les idées préconçues

Les clichés sur les femmes et l’automobile ont la peau dure… Si «les 
femmes conduisent moins bien que les hommes» est une phrase qui se 
raréfie, le genre continue toujours à contribuer à la légitimité des 
propos tenus. Qu’une femme parle des impératifs de l’entretien 
d’une climatisation ou de la nécessité de changer des plaquettes 
de freins apparaît encore souvent suspect. Ces doutes d’un autre 
temps concernant le rapport des femmes à la voiture méritent 
qu’on règle leur compte, une bonne fois pour toutes. Y compris au 
sein de notre industrie elle-même. Parce qu’il n’est plus tolérable 
d’entendre, comme au milieu des années 2010 -c’est donc tout 
récent- ces commentaires mi-amusés mi-désespérés de Michelle 
Christensen, responsable du design extérieur de la Honda/Acura 
NSX : «On refuse souvent de croire que j’ai pu dessiner une voiture de 
sport. Tout juste me croit-on capable de choisir la couleur de la carros-
serie. Comme je suis grande, j’ai de longs cheveux blonds, les hommes 
ont donc encore du mal à croire qu’une femme soit capable d’exercer ce 
métier.» Un constat navrant, confirmé par les sociologues Claude 
Dupar, Pierre Tripier et Valérie Boussard, dans la quatrième édi-
tion de leur «  Sociologie des professions»1  : «[…] c’est l’associa-
tion du travail féminin avec les qualités attribuées aux femmes dans 
la sphère domestique (empathie, minutie, écoute, douceur, charme, 
etc.) qui assigne ces dernières à certaines tâches et construit une ségré-
gation sexuée à l’intérieur des métiers non spécifiquement féminins.» 
Nous sommes, là aussi, en 2015  ! Les mêmes auteurs citent dans 
cet ouvrage une autre sociologie, Catherine Marry : «[Elle] explique 
comment, en France, la question des rapports entre genre et profession a 
été surtout abordée en termes d’inégalité et de hiérarchie entre les sexes, 
puis à l’aide du couple auto-sélection/exclusion des femmes. Ainsi, la 

1 Sociologie des professions, Claude Dupar, Pierre Tripier, Valérie Boussard, 4e édition (2015), 
Collection U, Armand Colin, 380 pages, p. 251.
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féminisation des professions supérieures «  masculines» - beaucoup 
plus étudiée de la masculinisation de certaines professions dites «fémi-
nines» (infirmières, sages-femmes…) – n’élimine pas les fait que les sté-
réotypes sexués continuent à orienter différemment filles et garçons (85 
% des filles se retrouvent dans 4 secteurs  : secrétariat, comptabilité, 
commerce et santé, les filières industrielles et techniques accueillent 
près de 80 % des garçons).»
Si les a priori sur l’industrie ont véritablement tendance à recu-
ler depuis ces trente dernières années, il reste donc beaucoup à 
faire… Les Femmes de l’année élues par WAVE ont-elles-mêmes 
grandement contribué – et contribuent encore – à l’évolution des 
mentalités. Exemple avec Catherine Dupont Gatelmand qui, lors-
qu’elle arrive chez Renault à 30 ans à peine, se retrouve dans un 
environnement particulièrement machiste. Nous sommes à la fin 
des années 1980. «C’était un job de rupture, c’est sûr, se souvient-elle 
en souriant. Mais c’était il y a trente ans, je faisais un métier d’homme, 
qui plus est dans l’industrie. J’ai eu le sentiment de devoir travailler 
plus que les autres, on me regardait comme une bête rare et la pression 
était forte, d’autant plus forte qu’il fallait convaincre sur la rupture à 
faire. Repenser la conception du produit et du process pour une fabri-
cation plus performante et flexible, revoir complètement la logistique 
internet et externe, permettre la diversité du produit en limitant la 
complexité industrielle… tout un programme absolument passionnant ! 
Il fallait convaincre, puis exécuter sans défaut. J’ai décidé de ne pas 
relever les comportements misogynes, même si certains m’ont blessée. 
Je savais qu’on guettait le moindre faux pas que je pourrais faire, mais 
j’étais convaincue qu’il était très important de réussir ces changements 
pour l’entreprise. Et au premier chantier de transformation des usines 
Renault -le premier étant l’atelier de tôlerie à Flins de la Supercinq -, 
à la restructuration de toutes les ligne de montage de Renault les unes 
après les autres, les équipes étaient concentrées sur les résultats et le fait 
que je sois une femme était sans importance. Quand on m’a nommée 
responsable de l’industrialisation du montage pour tous les véhicules 
de Renault, je manageais plusieurs centaines d’ingénieurs et de techni-
ciens, mais ce n’est jamais de mes équipes que les comportements miso-
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gynes sont apparus. On était tous ensemble pour atteindre l’objectif.»
L’expérience de Marie-Christine Caubet est tout aussi édifiante. 
Le hasard veut que comme Catherine Dupont Gatelmand, elle 
démarre sa carrière chez Renault. En revanche, le choix de l’auto-
mobile était parfaitement assumé, alors qu’au sortir de Sciences 
Po, les portes de la grande distribution ou de la cosmétique s’ou-
vraient toutes grandes.  «J’ai d’abord passé huit années à occuper 
différentes fonctions d’analyse financière, de gestion et d’études éco-
nomiques produits. Mais ce que je voulais, c’était m’orienter vers des 
métiers de commerce/marketing et de gestion de business unit. On m’a 
alors confié les rênes d’une succursale… dans les Yvelines, à Mantes-la-
Jolie, reconnue pour être la plus difficile de France. Elle était proche de 
l’usine de Flins, des syndicats… J’étais la première femme directrice de 
succursale et je couvrais tous les secteurs : auto, ventes, management ou 
encore agents. Au total, plus de deux cents personnes à gérer ! Mais j’ai 
plutôt senti autour de moi que mes collaborateurs cherchaient vraiment 
à me soutenir. Et puis si je ne maîtrisais pas un sujet, je n’hésitais pas à 
solliciter la personne dont je savais qu’elle saurait me conseiller.» Bien 
sûr, tout n’est pas rose. Marie-Christine Caubet a été confrontée à 
l’irrespect. «Dans ma carrière, j’ai été choquée par certains propos, qui 
pouvaient aller jusqu’à la remise en cause de la capacité d’une femme à 
occuper un métier traditionnellement confié à des hommes. J’en ressen-
tais une profonde injustice. Cependant, je ne pense pas qu’aujourd’hui 
ces situations se produisent encore.» Après trois ans, Marie-Christine 
Caubet connait une évolution qui force le respect.  «On m’a confié 
une direction régionale, la direction du marketing France, puis la direc-
tion des succursales. Un nouveau défi m’attendait : à l’époque, les suc-
cursales perdaient énormément d’argent. Louis Schweitzer, notre Pré-
sident de l’époque, m’a demandé de proposer un plan de redressement. 
Au bout de quinze jours, je suis revenue avec un projet de filialisation 
nous ramenant à l’équilibre financier en trois ans, pour lequel notre 
président m’a donné carte blanche. En aucun cas, une mobilisation 
sociale ni une perturbation du fonctionnement de l’entreprise n’aurait 
été appréciée. Ça n’a pas été simple, j’ai appris par exemple à négocier 
avec les syndicats. Un jour, lors d’un comité central d’entreprise ras-
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semblant les syndicats, les délégués quelque peu agités ont voulu exercer 
une forte pression sur moi. Les portes de la salle où nous étions réunis 
ont été fermées… La direction des Ressources humaines de Renault m’a 
envoyé deux gardes du corps pour m’exfiltrer  ! L’enjeu était de taille, 
mais finalement nous nous sommes entendus pour un nouveau statut 
social de l’entreprise différent de Renault et nous avons rendu l’activité 
rentable.» Marie-Christine Caubet continue à grimper les échelons 
et se voit nommée, en 1990, directrice du commerce France, puis 
directrice du commerce Europe. «Ce dernier poste était moins opéra-
tionnel, plus stratégique, ouvert sur des marchés automobiles très diffé-
rents. Certains très matures, hyper compétitifs, d’autres en devenir, bref 
passionnants, même en pleine crise financière et économique de 2008. 
J’ai ainsi eu l’occasion de découvrir que la position des femmes dans 
l’automobile en France était plutôt beaucoup plus honorable que dans 
les autres pays européens. Quelques mois après avoir quitté le Groupe 
Renault, d’autres perspectives professionnelles très intéressantes s’of-
fraient à moi, j’ai finalement choisi de capitaliser sur mon expertise 
et sur ma passion automobile en acceptant la présidence du Groupe 
Volkswagen en France. Quatre années d’un nouveau défi automobile 
qui m’ont passionnée.»
Si Agneta Dahlgren, au design de Renault, s’implique tout autant 
que ces femmes qui l’ont précédée à des postes-clés et «travaille 
beaucoup», son témoignage nous apporte la preuve de l’évolution 
des mœurs dans l’industrie automobile. «Il reste peut-être quelques 
stéréotypes, mais c’est presque fini. Pendant nos réunions de brief pro-
duit par exemple, on peut encore entendre que tel ou tel modèle est «fait 
pour les femmes». Mais c’est de moins en moins vrai. On a aussi long-
temps cru que les petites voitures étaient réservées aux femmes, quand 
les véhicules plus statutaires s’adressaient davantage aux hommes. 
Cela aussi, c’est en train de disparaitre. Il n’en reste pas moins qu’en 
interne, quelques métiers sont encore «genrés». Ainsi les postes en 
design extérieur sont-ils largement occupés par les hommes, pour l’inté-
rieur le déséquilibre est un peu moins flagrant et enfin, le département 
«Couleurs et matières» est très féminin. Nos métiers, en particulier le 
design extérieur, sont très passionnels. Une passion peut se développer 
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tardivement, mais c’est mieux si elle arrive tôt. Alors nous essayons 
d’intervenir très tôt dans les cursus des plus jeunes, nous intervenons 
dans les écoles ou nous invitons les jeunes étudiantes à venir découvrir 
nos métiers, pour leur faire comprendre que les filles ont un vrai rôle à 
jouer dans l’automobile. Pour le moment, les résultats ne sont pas très 
concrets. Mais ça va bouger. D’autant qu’avec l’évolution de l’automo-
bile vers la voiture connectée, autonome, électrique, je pense que les 
sujets d’études s’élargissent. Ça peut aider les jeunes femmes à se sentir 
davantage concernées. Ce que je peux ajouter, c’est que même si nous ne 
sommes pas très nombreuses, au design Renault, les femmes sont tou-
jours bien accueillies, avec beaucoup de bienveillance. De toute façon, 
de moins en moins de personnes dans notre entreprise ont une attitude 
disons… particulière envers les femmes. D’abord c’est une volonté en 
interne, mais c’est aussi une question générationnelle. Quel que soit le 
sexe, travailler ensemble ne pose plus de problème.»
«Être une femme dans l’automobile, personnellement j’estime que 
cela m’a servi à 80  %, et desservi à 20  %, estime quant à elle Bri-
gitte Courtehoux, ex-chef de projet Peugeot 2008 et aujourd’hui 
directrice de la marque Free2Move au sein du Groupe PSA. Quand 
j’ai accepté la responsabilité du projet 2008, j’ai eu zéro état d’âme. 
J’ai demandé à mon supérieur hiérarchique  : «c’est parce que j’ai les 
cheveux longs qu’on me fait cette proposition  ?» Je voulais que ce soit 
clair. Face à des hommes qui ont davantage l’habitude d’entendre des 
femmes répondant «j’ai des doutes, je ne sais pas si je vais réussir», il 
nous faut des exemples, nous faire grandir nous-mêmes, car la mixité, 
c’est hyper positif !» L’évolution des mentalités, Brigitte Courtehoux l’a 
également ressentie très rapidement dans sa carrière. «Quand je suis 
arrivée en stage en 1995, chez PSA, je me faisais siffler dans les couloirs, 
des posters très… évocateurs trainaient dans les ateliers. Mais trois ans 
plus tard, en 1998, quand je suis revenue en tant que salariée cette fois, 
tout cela avait disparu.» Brigitte Courtehoux évoque en revanche 
un frein qu’elle a su écarter, mais qu’elle a vécu au début de sa 
carrière  : le fameux plafond de verre. Cette expression, née dans 
les années 1970 aux Etats-Unis («glass ceiling», que la sociologue 
Catherine Marry a même rebaptisé «plafond de plomb»), désigne 
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les obstacles que les femmes rencontrent à l’heure de progresser 
dans la hiérarchie professionnelle, comme si une barrière invisible 
les y empêchait. «Je pensais réellement que cette sorte de plafond exis-
tait, je me disais qu’une femme pouvait être plus fragile… Mais j’ai pris 
ma carrière en main. Avec la maturité, on sait ce qu’on est, ce qu’on 
veut. Parmi toutes les femmes que j’ai rencontrées chez PSA, peu m’ont 
dit « je suis sûre de moi, je sais faire « et de nature, peut-être sommes-
nous moins disposées à râler. Personnellement, j’ai appris à faire les 
choses que je ne savais pas faire, à me mettre en avant pour assurer ma 
propre communication. L’idée, c’est de sortir de ma zone de confort.»

Les femmes que nous avons rencontrées lors de nos interviews ont 
réussi à faire tomber ce plafond de verre, évoluant et faisant leurs 
preuves que ce soit en usine, dans le commerce, ou pour dévelop-
per les projets. Celles qui viendront renforcer les rangs des femmes 
de l’industrie automobile arriveront en territoire déjà largement 
défriché. Leurs compétences, leur talent et leur motivation feront 
le reste !
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Chapitre 4
Vous allez apporter des idées différentes

Par idées différentes, nous entendons aussi bien des initiatives 
portées par des femmes pour faire évoluer les produits sur lesquels 
elles travaillent, ou des aménagements pour améliorer le confort 
de tous au quotidien, ou des techniques de motivation pour que 
chacun reste motivé ou enthousiasmé par ce qu’elle ou il fait… Nous 
n’avons donc sélectionné ici que quelques suggestions, sachant que 
les limites du possible n’ont probablement pas été atteintes !
On a longtemps cité l’exemple d’Anne Asensio. Cette designer 
automobile, en 1991, dirige le développement du concept car qui 
donnera naissance au Renault Scénic. Elle est alors l’une des pre-
mières femmes liées au style d’une automobile, dont on connait 
aujourd’hui l’impact sur l’image de Renault. Même si aujourd’hui, 
elle concède avoir été «mise en avant, médiatiquement parlant»1, 
Anne Asensio a apporté sa réflexion sur «  l’adéquation du design 
à un style de vie – celui des années 1990 – qui ont abouti au concept 
Scénic […]». Celui-ci était alors «l’expression d’un courant socié-
tal très fort [qui] a reposé sur une approche originale, non élitiste, des 
usages familiaux de l’automobile.» Son influence et son expertise, 
appuyés évidemment par une solide formation acquise entre les 
Arts Appliqués et le prestigieux College for Creative Studies de 
Detroit, lui ont permis de faire longuement valoir son point de vue 
chez Renault, dont elle devient, en 1997, responsable du design des 
petites et moyennes voitures (avant d’être embauchée par General 
Motors, en 2000). 
Pionnière des «idées différentes», Anne Asensio trouve une véri-
table héritière aujourd’hui en la personne de Saran Diakité, Femme 
de l’année 2017 et directrice du design interactif du Groupe PSA. 

1 Lors d’une conférence, le 5 juin 2018, à Boulogne-Billancourt.
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Laquelle incarne à elle seule les possibilités d’exprimer sa person-
nalité au travail. La mobilité de demain n’est ainsi pas sa seule pré-
occupation (lire chapitre 6). Le bien-être de ses équipes au bureau 
lui semble aussi primordial et le Groupe PSA lui a donné toute 
latitude pour exprimer sa créativité. «Je suis convaincue que le lieu 
où l’on travaille influence sur la motivation, explique Saran. J’ai moi-
même désigné nos bureaux. On a tout changé, car l’objectif de ce lieu, 
c’était d’incarner notre approche : la recherche agile et la multidiscipli-
narité. J’ai ainsi supprimé les salles de réunion pouvant accueillir plus 
de vingt personnes. On les a remplacées par une salle pour quarante, 
qu’on a baptisée le Théâtre et dans laquelle on débat. C’est aussi une 
salle de formation. Ensuite, j’ai imaginé une salle pour dix personnes 
nous permettant d’accueillir nos fournisseurs. Mais on n’y décide rien ! 
Pour le reste, j’ai conçu de petits espaces de travail collaboratif où on 
ne peut pas être plus de six. On ne peut pas les réserver non plus et on 
ne peut pas y demeurer plus de deux heures. On peut écrire sur tous les 
murs, j’y ai veillé… Ensuite on prend des photos de ce que l’on a pro-
duit. Ces documents font ainsi office de compte-rendu. J’ai aussi voulu 
installer de grands écrans HD afin que même mes collègues venant du 
style soient satisfaits… Ces salles, ce sont comme des petits wagons… 
où aucun bureau n’est attitré à une seule personne, exception faite de 
ceux qui travaillent avec du matériel lourd ou des projets ultraconfi-
dentiels. Résultat, aujourd’hui tout le monde réfléchit ensemble et 
nous allons 2,5 fois plus vite qu’avant pour développer nos projets. Nous 
sommes organisés par fonction et tous les métiers travaillent sur cette 
fonction (climatisation, radio…). Au total, nous réunissons ainsi quatre 
ou cinq métiers maximum travaillant sur un projet : voilà qui explique 
notre rapidité  !» Saran Diakité, pour s’assurer que cette méthode 
convient à tous, a diligenté des enquêtes de satisfaction en interne. 
«Mon taux de turnover est très faible, de l’ordre de 3 à 5 %, c’est infé-
rieur au reste du groupe. 80 % des personnes travaillant avec moi sont 
satisfaits, c’est aussi le plus haut taux de satisfaction chez PSA. Il faut 
dire que notre domaine est très motivant puisqu’il nous permet d’abor-
der l’éclairage, les aides à la conduite ou encore tout ce qui est digital. 
Surtout, nous aimons être ensemble.» La jeune directrice du design 
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interactif, même si elle a fait intervenir ces changements rapide-
ment, a aussi apporté sa touche personnelle lorsqu’elle les a mis en 
place. «J’ai interviewé tout le monde, façon démocratie participative. 
Je ne suis pas là pour exister en tant que manageuse, à mon sens il faut 
que la mission soit remplie par chacun à sa manière, par exemple nos 
fonctions sont totalement compatibles avec le télétravail.»
Agnès Poulbot, chez Michelin, n’hésite pas quant à elle à aller sur 
le terrain. «Nos clients sont majoritairement des chauffeurs routiers. 
Je leur parle de leur quotidien et lorsqu’ils voient que je sais très exac-
tement de quoi je parle, ça les amuse. Eux-mêmes me soumettent leurs 
idées et leurs intuitions, souvent très pertinentes… Je me rends aussi sur 
les essais, en situation réelle, pour moi ajouter du concret à la recherche 
reste essentiel. Le monde de l’innovation dans lequel j’évolue repose sur 
la collaboration et l’échange. C’est aussi pourquoi, par exemple, lorsque 
je travaille en plateau je ne porte jamais d’écouteurs, je prends mon café 
après le déjeuner avec les équipes, pour savoir comment tout le monde 
se porte… Un collaborateur en burn out ? Je ne sais pas ce que c’est.»
Si l’idée n’est pas exclusivement liée aux femmes, ces dernières 
se retrouvent particulièrement bien dans le mentorat. Catherine 
Dupont Gatelmand explique : «J’aime donner envie et montrer des 
perspectives. L’idée du mentorat, de pouvoir se reposer sur quelqu’un 
dans l’entreprise, me semble extrêmement riche, comme d’une manière 
générale les échanges d’expériences. Avec un encadrement bienveillant 
et un suivi régulier, on prend confiance en soi, on identifie plus vite ses 
compétences et ses faiblesses. L’enthousiasme ne faiblit pas.»
Les atouts de cet accompagnement des plus jeunes n’a d’ailleurs 
pas échappé à l’association WAVE qui, depuis plus de cinq ans, a 
mis en place un programme de mentorat où les jeunes pousses de 
l’industrie automobile, femmes et hommes, trouvent des marraines 
et parrains bienveillants pour les aider à cerner leurs besoins et 
leurs envies professionnels. «L’objectif du programme de mentoring 
Génération Y est de faire bénéficier des conseils et retours d’expériences 
de différents cadres en poste dans des entreprises du secteur automo-
bile et membres de WAVE, explique Elisabeth Young, présidente de 
l’association. Pour ce faire, nous sommes nous-mêmes accompagnés 



48

par Gisèle Szczyglak, experte en mentoring et auteur de «How to be a 
brilliant mentor2». Elle conseille nos mentors et mentorés pendant le 
programme, qui dure un an environ.»
Il ne vous aura pas échappé que les quelques idées «différentes» 
déroulées ici reposent sur la même intention : l’attention portée à 
l’autre… La modernité de cette approche de l’environnement pro-
fessionnel est particulièrement motivante et fait envie.

2 How to be a brilliant mentor, UK Pearson London, janvier 2016, 344 pages, mais aussi Guide pratique 
du mentoring – Développez l’intelligence collective, Pearson, Paris, 2014, 288 pages.
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Chapitre 5
Vous allez  développer vos talents 

de manageuse

                        
L’empathie, l’écoute et savoir travailler en équipe sont des qualités 
que l’on demande aux managers d’aujourd’hui. Or, il se trouve que ces 
termes reviennent souvent lorsqu’on parle de management au fémi-
nin ! Cela tombe plutôt bien… Pour autant, des défis supplémentaires 
attendent les femmes, lorsqu’elles occupent des postes à responsabi-
lité : faire tomber les préjugés bien sûr, assumer leur nomination sans 
arrière-pensée (et se sentir légitime de la réclamer), ou encore instau-
rer de nouvelles méthodes de fonctionnement, si nécessaire. 
Catherine Dupont Gatelmand d’ajouter : «Que met-on dans le terme 
management ? Pour ma part, cela implique du leadership, de l’engage-
ment, une vision, une capacité à décider, à arbitrer, une réelle rigueur 
d’exécution et enfin, une importante capacité de travail. Et ce, que l’on 
soit un homme ou une femme. Je pense que ce qui fera la différence entre 
les deux, c’est la personnalité. De mon point de vue, alors que les hommes 
sont davantage attirés par le pouvoir que leur procure leur évolution 
dans la hiérarchie, les femmes, elles, vont davantage chercher l’adhésion 
volontaire de leurs collaborateurs à une vision et à des valeurs partagées. 
A mon sens, nous sommes davantage disposées à amener nos équipes à 
collaborer. Par exemple, avant de prendre une décision, nous consultons 
notre entourage, un peu comme si nous avions été habituées, pendant 
longtemps à fonctionner sans avoir le pouvoir. Nous faisons participer, 
nous entraînons… Bien sûr, cette attitude a ses travers, comme une capa-
cité moindre à s’affirmer. Mais cette distinction tend à s’estomper de plus 
en plus souvent, les femmes ont également un pouvoir hiérarchique et cer-
taines adoptent un comportement plus «masculin». Toutefois, cela reste 
quand même peu évident de débarquer dans un environnement de tra-
vail où vos collègues et collaborateurs sont principalement des hommes 
a fortiori lorsqu’ils sont d’une autre génération, plus âgés. Il faut avoir 
confiance en soi. Lorsque je regarde autour de moi, il me semble qu’il reste 
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encore un long chemin à parcourir…» Une étude réalisée par l’Associa-
tion américaine de psychologie en 20141 – elle est donc encore toute 
récente – a montré que si la performance managériale était perçue 
de manière identique entre femmes et hommes, avec parfois un 
léger avantage pour les premières selon les contextes, l’autoévalua-
tion de ces mêmes managers différait profondément selon le sexe. 
Les hommes n’affichent guère de doutes sur leurs performances 
et leur évolution professionnelle, quand les femmes s’interrogent 
davantage et s’opposent à elles-mêmes des arguments susceptibles 
de les freiner au long de leur carrière (les contraintes familiales, par 
exemple). Catherine Dupont Gatelmand, elle, a toujours souhaité 
intégrer ces obligations «extérieures» au fonctionnement de ses 
équipes : «J’ai essayé de prendre en compte les contraintes personnelles 
de mes collaborateurs. Pour moi, il est important que les équipes aient 
envie de venir travailler le lundi matin. J’ai également toujours cher-
ché à faire évoluer mes collaborateurs dans leur parcours professionnel. 
Même après avoir changé d’employeur, il m’est arrivé plus d’une fois 
d’en accompagner certains dans leur réflexion pour leur future orienta-
tion dans leur entreprise.» 
Même souci pour Marie-Christine Caubet, qui parle de team buil-
ding  : «J’ai toujours adoré travailler en équipe, soigneusement choisir 
ceux qui la composent. Mais la mixité s’est faite très progressivement, car 
évoluer dans ce contexte très masculin n’a pas été simple. Pour autant, j’ai 
toujours revendiqué la complémentarité. Quand il y a une ou plusieurs 
femmes qui prennent part à un débat, le niveau des échanges, le respect 
de l’écoute, sont différents. Le problème est plus vite réglé.» Pour elle, les 
femmes abordent le management d’une manière différente de celle 
des hommes : «Je pense que nous avons une capacité d’écoute plus forte. 
Lorsqu’un homme se voit proposer une promotion hiérarchique, il en 
déduira qu’il l’a mérité, tandis qu’une femme affichera plus de délicatesse 
et prendra en compte tous les facteurs qui l’ont fait nommer à un poste 
supérieur. Personnellement, je n’ai jamais cherché à passer en force. Avec 
mes équipes, j’encourage le débat constructif et le franc-parler. A contra-

1 Gender and Perceptions of Leadership Effectiveness: A Meta-Analysis of Contextual Moderators, 
Samantha C. Paustian-Underdahl Florida International University et Lisa Slattery Walker and David J. Woehr 
University of North Carolina, Journal of Applied Psychology Vol. 99, No. 6, 1129 –1145
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rio, j’ai souvent été confrontée à des décisions « top-down » non parta-
gées et sans débats d’équipes.» 
Selon Marie-Christine Caubet, s’il n’existe cependant pas spéciale-
ment d’avantage à être une femme dans l’automobile, reste le souci 
de la gestion du temps. «Nous avons clairement plusieurs vies en une, 
entre le travail et la vie de famille. Pas question de perdre de temps, nous 
devons prendre des décisions rapides, sans jamais les saborder.» Pour 
Agneta Dahlgren également, le management passe par une prise en 
compte des impératifs personnels. Mais cette attention portée au 
confort de ses équipes, chez Renault, vaut pour les femmes comme 
pour les hommes. «Depuis quelques années, nous avons beaucoup de 
jeunes hommes qui, quand ils deviennent pères de famille, n’hésitent 
pas à demander des congés parentaux, ils partagent les tâches… En tant 
que manager, j’encourage effectivement vivement les hommes à me dire, 
par exemple, qu’ils doivent quitter leur poste à 17 h pour récupérer leurs 
enfants à l’école. Vous allez rire, car je suis parfois moins bienveillante 
avec les femmes. Après tout, je me dis que leur mari pourrait très bien 
s’en occuper aussi ! L’égalité de tous passe par le partage des responsabi-
lités familiales. Personnellement, j’ai trois enfants et mon mari travaille 
beaucoup aussi. Mais mes obligations familiales ne doivent pas m’empê-
cher, en tant que femme, de conserver mon indépendance et/ou d’avoir 
un métier passionnant. Cela ne doit pas non plus empêcher d’avoir une 
vie de famille ou personnelle. En partageant les tâches, on arrive à récon-
cilier les deux.» Ce que confirme Saran Diakité, du Groupe PSA : «Il 
est important de pouvoir compter sur un équilibre total avec son compa-
gnon, qui doit être moderne et contemporain.» Agnès Poulbot, mère de 
cinq enfants, met aussi en avant la bienveillance de son employeur, 
Michelin  : «Je suis passée aux 4/5es à la naissance de mon troisième 
enfant2. J’étais seulement la deuxième femme cadre, à l’époque, à travail-
ler à temps partiel. Très sincèrement, je ne pense pas qu’un homme aurait 
fait la même demande… Mais dans mon métier, il est difficile de parler 
de temps de présence. Après tout, les idées peuvent surgir dans les endroits 
et les moments les plus incongrus ! Cependant, j’ai toujours pu compter 

2 A noter que 80 % des temps partiels sont demandés par des femmes. Source : Les métiers ont-ils un 
sexe ?, Françoise Vouillot, Editions Belin, 2014, 72 pages
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sur mon mari et à chaque grossesse, je me suis arrêtée quatre mois seule-
ment. Aujourd’hui, je suis organisée pour ne sortir du bureau après 18 h 
que très rarement, car je veux être une maman comme les autres, discuter 
avec les enseignants, passer du temps avec mes enfants. Quand ils étaient 
petits, je partais très tôt au travail, mon mari gérait la famille le matin et 
moi, je pouvais être à la sortie de l’école à 16 h 30.» 
Brigitte Courtehoux confirme : «Notre pépite, à nous les femmes, c’est 
cette énergie.» A laquelle il faut visiblement ajouter l’agilité, lorsqu’on 
écoute la directrice du service d’autopartage Free2Move parler de la 
création de son activité. «Au début, j’avais organisé notre organisation 
autour d’une matrice tournant autour de trois axes : commerce, dévelop-
pement et produit. Il fallait gérer dix sujets en même temps, notre équipe 
comptait entre 60 et 70 personnes. Nous avons acheté des marques exis-
tantes, nous avons grandi…» Partir de rien, Brigitte Courtehoux sait 
comment faire !
Dans ce chapitre, nos six témoins ont démontré leur grande implica-
tion dans la vie de leurs équipes, leur sens de l’écoute et leur capacité 
d’empathie. Elles ont aussi su imposer un style, une manière de voir 
les choses sous un autre angle, tout en travaillant dans la confiance. 
Sans oublier de prendre en compte les impératifs personnels des 
uns et des autres, dont les leurs évidemment… Le management au 
féminin apparaît donc particulièrement moderne, en phase avec les 
valeurs que toutes les entreprises cherchent aujourd’hui à endos-
ser, au nom de la parité et de la mixité. Chacune s’est adaptée tout 
en modelant le poste qu’elles occupent ou ont occupé à leur conve-
nance. Avec, dans tous les cas, un sentiment d’accomplissement, 
voire d’épanouissement, qui ne vous aura sûrement pas échappé. 
Espérons que cela vous fasse envie !
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Chapitre 6
Vous allez construire la mobilité de demain

Alors que l’industrie apparaît aux yeux des jeunes Français comme 
«un mal nécessaire»1, l’ouvrage «L’industrie, notre avenir» rappelle 
que si celle-ci «(re)devient désirable, ce ne sera pas parce qu’une com-
munication habile aura permis d’en promouvoir l’image, mais grâce à 
des transformations profondes qui sont engagées et doivent être ampli-
fiées. […] Aujourd’hui, industrie et services ne sont plus seulement com-
plémentaires, mais inextricablement liés.»
Cela tombe bien, la branche automobile affiche un dynamisme par-
ticulièrement rafraîchissant  ! Ainsi, un brevet déposé sur cinq, en 
France, émane de cette industrie2. En 2018, Valeo arrive largement 
en tête du classement, avec 1  355 brevets, suivi par le Groupe PSA 
(1 074). Renault en a compté 453 et Michelin, 352. Dans un univers 
où la compétition fait rage, où des entreprises originellement peu 
impliquées dans l’automobile s’imposent désormais comme des 
concurrents incontournables, cette honorable vieille dame, née à 
la fin du 19e siècle, investit plus que jamais dans la recherche et le 
développement pour conserver une innovation d’avance. Nouveaux 
types de motorisation, aides à la conduite, vie à bord, voiture auto-
nome… L’automobile explore tous les domaines pour continuer de 
garantir la mobilité de tous, au cœur des enjeux de notre société, 
reconnue comme premier facteur d’émancipation individuelle, mais 
aussi de cohésion sociale et territoriale. Comme le rappelle l’exposé 
des motifs ayant donné naissance à la loi d’orientation des mobili-
tés (LOM), définitivement adoptée fin décembre 2019, «sur 80  % 
du territoire [français], aucune autorité organisatrice ne met en place 
de services de mobilité […], laissant la population sans autre réponse que 
la dépendance à la voiture individuelle.» Comprenez que l’automobile 
a encore de beaux jours devant elle et que pour répondre aux exi-

1 Enquête Ifop du 22 novembre 2013 sur les jeunes et les métiers de l’industrie, citée dans l’ouvrage « L’In-
dustrie, notre avenir », sous la direction de Pierre Veltz et Thierry Weil, éditions Eyrolles, 2015, 344 pages 
2 Source : INPI
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gences environnementales, mais aussi tout simplement aux besoins 
du quotidien, en particulier en dehors des grandes métropoles, elle 
doit sans cesse se remettre en cause et évoluer. 
Plus que jamais, constructeurs, équipementiers et autres profession-
nels de l’automobile ont donc besoin de chercheurs et d’ingénieurs ! 
Mais selon les chiffres du Ministère de l’enseignement supérieur, 
de la recherche et de l’innovation, les femmes sont en sous-effectif 
dans le seul domaine de la recherche. Au total en France, seules 28 % 
des chercheurs sont des femmes3. Dans les entreprises en géné-
ral, cette proportion descend à 20,5  % et dans l’industrie automo-
bile, à… 13,3  %. Côté ingénieurs, tous domaines confondus, la part 
des femmes n’est que de 22 % (sur un total de 870 000 ingénieurs), 
même si, pour les moins de 30 %, ce chiffre passe à 25 %4. Environ 
30 % de ces 194 000 femmes travaille dans l’industrie… ce qui n’en 
laisse plus beaucoup dans l’automobile !
Agnès Poulbot, experte en conception de pneus pour poids lourd, fait 
partie de cette petite minorité. Doctorat en mathématiques appli-
quées en poche, elle choisit Michelin pour se consacrer à la recherche 
concrète. «J’y suis entrée fin 1996 et pendant sept ans, j’ai travaillé dans 
le département Mathématiques appliquées, explique la Femme de l’an-
née 2019 élue par l’association WAVE. Ma mission : modéliser le fonc-
tionnement d’un pneu. Cela m’a permis de toucher à toutes les physiques, 
ce qui me passionnait. En conséquence, le pneu est devenu mon « savoir-
faire «… et je me suis spécialisée dans le poids lourd. C’est un enjeu pri-
mordial pour une entreprise comme Michelin. Pour vous donner un ordre 
d’idée, un pneu de véhicule particulier revient à 50 € environ à produire, 
quand celui d’un poids lourd peut atteindre 20  000 €  l’unité ! Autant 
dire que vous avez intérêt à développer et modéliser l’objet en amont, car 
cela coûterait trop cher de se tromper.» 
Nous parlions de brevets plus haut. Agnès Poulbot est l’auteure de 
plus d’un d’entre eux. «En 2008, j’ai imaginé des bandes de roulement 
en trois dimensions, qui offraient un bon compromis de résistance. Cette 
invention est arrivée sur le marché en 2013.» Nommée responsable 

3 Publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr, 2016, Chap. 35, La parité dans la recherche
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d’une équipe de concepteurs poids lourds en recherche avancée, 
elle opte en 2016 pour un retour à la recherche intermédiaire, sans 
management direct. «C’était une opportunité mais aussi un choix per-
sonnel, je voulais rester dans la technique.» La consécration arrive en 
2018, avec le Prix de l’inventeur européen qu’elle partage avec son 
collègue Jacques Barraud, malheureusement décédé entretemps. 
«Nous avons été distingués pour un brevet déposé en 2013, celui du pneu 
poids lourd RegenionTM, dont la bande de roulement s’autorégénère au 
fur et à mesure de son usure. Elle diminue ainsi la résistance au roule-
ment, permet d’économiser du carburant (environ un litre tous les 100 
kilomètres  !) et prolonge la durée de vie du pneu d’environ 20  %. On 
gagne aussi en bruit et en émissions de CO2.» Un projet extrêmement 
valorisant, en lien direct avec toutes les pistes actuellement étudiées 
pour réduire l’impact de la circulation des véhicules sur l’environne-
ment. 
Entre l’invention et le prix, le pneu a eu le temps d’arriver sur le 
marché. «Ça fait tout de même extrêmement plaisir de recevoir un prix, 
et puis c’est aussi une récompense pour Michelin, qui investit des sommes 
colossales en R&D. Cela permet de le rappeler», souligne Agnès Poul-
bot. Laquelle déplore toutefois que les femmes, dans ce départe-
ment, restent très minoritaires. «J’en ai pris véritablement conscience 
lorsque j’ai reçu ce prix. De nombreux journalistes m’ont interviewée, 
étonnés de trouver une femme à l’origine d’une invention pour un pneu 
de poids lourd. Jusque-là, ça ne m’avait pas sauté aux yeux !» 
Saran Diakité, directrice du design interactif du Groupe PSA, spé-
cialisée dans l’interaction hommes-machine et Femme de l’année 
en 2017, vient d’un tout autre univers mais son enthousiasme est 
tout aussi communicatif. Musicienne, diplômée de l’École nationale 
supérieure de création industrielle, elle n’imagine pas immédiate-
ment intégrer l’industrie automobile... mais sa curiosité la pousse 
à s’y intéresser. «Après quelques années passées dans des agences de 
design, j’ai eu envie d’aller voir ailleurs. Or, l’automobile est en pleine 
mutation et l’innovation, c’est mon domaine ! Mon frein aurait pu être 
ma sensibilité à la protection de l’environnement, mais mon défi juste-
ment, c’est de faire entrer l’automobile dans mes valeurs. Je me suis alors 
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rapprochée de Renault, mais le projet n’a pas abouti. Un an plus tard, 
un chasseur de têtes m’a contactée pour un poste similaire, mais c’était 
PSA qui se cachait derrière cette proposition. J’ai alors été nommée res-
ponsable de l’innovation par les usages.» Sa première mission  : réflé-
chir à ce que pourraient être les futures attentes des automobilistes à 
bord. «C’était une création de poste, se souvient Saran Diakité. J’avais 
les budgets, mais pas forcément les équipes. Imaginez qu’en arrivant 
chez PSA, je n’avais ni ordinateurs, ni bureau ! Je me suis mise à réfléchir 
seule, puis à trois, puis à dix… C’était la charrette perpétuelle, je travail-
lais tellement que je suis tombée malade. C’est sans doute mon défaut  : 
j’ai une telle persistance de décision que parfois, ça nuit à ma santé. Mais 
le design, c’est une passion, c’est normal que ça déborde sur la vie… et ce 
que je constate, c’est que je me lève le matin avec le sourire, à l’idée de me 
rendre au travail. Au final, avec ceux qui m’avaient rejointe entretemps, 
nous avons conçu un prototype «polysensoriel» à l’échelle4, avec toute la 
vie à bord qui va avec. Ça m’a permis de commencer à me faire remar-
quer et j’ai acquis des galons.» En 2016, Saran Diakité est nommée 
directrice opérationnelle des interactions machine. «Une fonction 
qui touche à l’électronique, au style ou encore aux sciences humaines. 
C’est absolument passionnant  ! Du coup, notre équipe a grandi, 
grandi… Avant l’intégration d’Opel dans PSA, en 2017, nous étions 230. 
Aujourd’hui, je gère 350 personnes  : des ergonomes, des ingénieurs, des 
designers, des spécialistes en innovation… Nous intervenons sur le cock-
pit, l’infodivertissement, l’intervention à distance sur les voitures.» 
Brigitte Courtehoux, qui évolue elle aussi au sein du Groupe PSA 
mais dirige sa propre marque (Free2Move), confirme  : «L’éventail 
de métiers que propose l’industrie automobile est énorme  ! Rares sont 
les domaines qui offrent autant de complexité, d’intérêt, de profils. Si 
on veut être au cœur de la mobilité de demain, avoir «les mains dans le 
futur», c’est un boulevard. Pendant très longtemps, c’est vrai, les femmes 
ont été très complexées de ne pas être des pros de la mécanique, des fans 
de vitesse… Aujourd’hui, nous avons notre carte à jouer ! Nous sommes 
pragmatiques et bien armées aujourd’hui, culturellement et sociologi-

4 Enquête ingénieurs et scientifiques de France, 2016
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quement, pour faire avancer les choses. Ensuite, les nominations, les pro-
gressions dans la hiérarchie, tout cela ça vient tout seul. Pas parce que 
nous sommes des femmes, mais parce que nous sommes compétentes.»
Si l’on en croit le sondage WAVE-Kantar cité plus haut, le digital et 
l’intelligence artificielle ne manqueront pas, de toute façon, à accé-
lérer la transformation du secteur, avec une perception positive de 
l’impact que cela aura sur les métiers de l’automobile. Ainsi, 63  % 
des femmes interrogées (et 64 % des hommes) pensent que le digi-
tal, d’ici à cinq ans, «va modifier leur métier et le rendre plus intéres-
sant». Idem pour l’intelligence artificielle (62 % des femmes et 54 % 
des hommes). Agneta Dahlgren, Femme de l’année 2016, confirme : 
«Nos métiers sont riches et complexes, en évolution constante. Ils offrent 
de multiples possibilités. L’automobile conduit de nombreuses innova-
tions technologiques, dans beaucoup de domaines, cela amène à voya-
ger, à découvrir les différents marchés du monde… Dans le design, qui est 
mon domaine, notre créativité est sans limite et implique une très grande 
force d’anticipation. De toute façon, quand je regarde la génération des 
jeunes qui ont une vingtaine d’années aujourd’hui, j’ai l’impression qu’ils 
se détachent de l’automobile «classique», qu’une barrière est en train 
de tomber, ce qui ouvre de nombreuses autres perspectives, de nouveaux 
métiers… Or, plus nous aurons de diversité, plus nous développerons nos 
richesses. Cela vaut pour la mixité, mais aussi pour la diversité culturelle. 
Ainsi, au design Renault, nous avons réuni plus de trente nationalités.»
«C’est un exercice pour lequel je n’ai jamais rien lâché, confirme 
Marie-Christine Caubet, ex-Renault et ex-Volkswagen. Je suis souvent 
intervenue dans des écoles qui préparent aux métiers de l’automobile, 
que ce soit l’Estaca, le Garac, mais aussi en écoles de commerce, comme 
l’ESSEC ou l’EDHEC5… Je suis même intervenue dans les médias sur le 
sujet ! Sempiternellement, je m’adressais aux étudiantes. Elles représen-
taient souvent jusqu’à un tiers des promos que je voyais et pourtant, je 
ne les retrouvais jamais parmi les candidates, lorsque je cherchais à les 
embaucher  ! Tout simplement parce qu’elles ne se présentaient pas aux 
postes… A mon sens, la faute est partagée. Les femmes ne connaissent pas 

5 Voir les adresses de ces établissements en dernière page
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assez bien les métiers de l’automobile.»
Encore un a priori qui tombe ! Recherche et développement, intelli-
gence artificielle, véhicule autonome, nouveaux usages de la mobi-
lité, les matières high-tech sont venues s’ajouter aux métiers plus 
traditionnels de l’automobile, lesquels sont également en pleine 
mutation. Pour les femmes, comme pour les hommes d’ailleurs, le 
seul frein que nous identifions pour votre épanouissement profes-
sionnel sera votre imagination, avec ses limites… Motivant, non ?
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Conclusion

Comme dans tout autre domaine professionnel, les femmes ont 
une véritable carte à jouer dans l’industrie, particulièrement 
automobile. Tout d’abord, simplement parce que pour elles aussi 
la voiture garantit une liberté de mouvement, permet de se rendre 
au travail ou d’effectuer toutes sortes d’activités quotidiennes… 
Normal donc qu’elles participent au développement et à la fabri-
cation de nouveaux modèles : elles sont tout aussi concernées que 
les hommes !
Soyons honnêtes, tout n’est pas rose dans cet univers toujours 
essentiellement masculin. Car même si le sondage que nous avons 
réalisé pour cet ouvrage s’avère très optimiste, que les propos des 
six témoins s’exprimant dans ces pages montrent une réelle évo-
lution des pratiques, des sujets de dissension demeurent. Ainsi, 
dans la seconde enquête que nous avons régulièrement citée ici 
(WAVE-Kantar, printemps 2019), 64  % des femmes considèrent 
qu’il est plus difficile de faire carrière dans le secteur que pour 
les hommes. Des inégalités qui ne sont pas toujours perçues par 
ces derniers : en effet, si 63 % des sondées ne pensent pas que les 
hommes et les femmes disposent des mêmes opportunités de pro-
gression, seuls 21 % des hommes ne le pensent pas non plus. Par 
ailleurs, 59 % des femmes considèrent que la rémunération n’est 
pas la même pour tous à diplômes, compétences et postes équiva-
lents (contre 23 % des hommes). Enfin, 56 % des femmes pensent 
qu’elles devraient être à un poste plus élevé (33 % des hommes).
Cependant, tout le monde s’accorde à dire que la transforma-
tion de l’automobile va également transformer les métiers, géné-
rant d’abord un besoin d’accompagnement et d’adaptation aux 
nouveaux besoins, mais aussi d’engager des initiatives que les 
femmes et les hommes ne s’imaginent pas effectuer les uns sans 
les autres. 
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Mesdames, si vous souhaitez contribuer à la mixité dans cette 
industrie certes plus que centenaire mais ô combien moderne, 
la balle est dans votre camp. L’aventure s’annonce passionnante. 
Agnès, Agneta, Brigitte, Catherine, Marie-Christine et Saran 
demeurent des pionnières, mais des pionnières passionnées par 
leur domaine. Leur témoignage, souhaitons-le, vous encouragera 
à élargir les sillons qu’elles ont creusés pour vous.
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Quelques adresses utiles

WAVE  –
Women and Vehicles in Europe
Association loi 1901
3 avenue des Pavillons
92270 Bois-Colombes
www.WAVEautos.com
contact@WAVEautos.com

Elles Bougent
Association loi 1901
5-7 place de l’Europe
92500 Rueil-Malmaison
www.ellesbougent.com 
contact@ellesbougent.com

Mon futur job auto
(Offres d’emploi de la filière 
automobile)
PFA Filière automobile & mobilités
2 rue de Presbourg
75008 Paris
www.monfuturjobauto.com

Autorecrute
(Groupe L’Argus, site d’annonces 
d’emploi)
11-13 rue des Petits Hôtels
75010 Paris
www.autorecrute.com 

Estaca
(Ecole supérieure des techniques 
aéronautiques et de construction 
automobile)
Campus Ouest
Parc universitaire Laval-Changé
Rue Georges Charpak – BP 76121
53061 Laval Cedex 9

Campus Paris-Saclay
12 avenue Paul Delouvrier
CS 20749 Montigny
78066 Saint-Quentin-en-Yvelines
www.estaca.fr

Garac
(Ecole nationale des professions de 
l’automobile)
3 boulevard Gallieni – BP 30004
95102 Argenteuil Cedex
www.garac.com
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Mesdames, 
osez l’auto !

Six femmes de l’automobile vous expliquent pourquoi  
vous allez adorer travailler dans cette industrie

Depuis sa création en 2008, l’association WAVE – pour WoMen and Vehicles 
in Europe –promeut les métiers de l’automobile auprès des femmes, béné-
ficiant du soutien de grands noms du secteur (Renault, Volkswagen, Volvo, 
AVL, Faurecia, la FIEV, Michelin, Valeo, Total, Dekra, CNPA, la Plateforme 
de l’Automobile, Distinxion, Emil Frey France…). Chaque année, ce réseau 
professionnel remet son Trophée de la Femme de l’Année. 
Personnalités évoluant dans le monde de l’industrie, du commerce, des 
services ou encore de la recherche, ces femmes distinguées au fil des ans 
sont devenues des ambassadrices de l’automobile. Six d’entre elles ont 
accepté ici de témoigner de leur vécu, des difficultés rencontrées dans 
leur carrière, mais surtout de leur épanouissement professionnel, dans 
ce milieu où les hommes sont encore très largement majoritaires. Leurs 
interventions sont précédées d’un état des lieux réalisé auprès des acteurs 
majeurs français (répartition hommes/femmes des équipes, politique en 
faveur de la mixité…), suivi d’un sondage sur le «vivre ensemble» vu par 
les managers de l’automobile.
L’objectif de cet ouvrage, à travers le retour d’expériences de ces six femmes 
formidables et passionnées, est d’intéresser, d’intriguer et, qui sait, de 
séduire des nouvelles générations d’étudiants, de cadres ou de chercheurs 
des deux sexes. La mobilité d’aujourd’hui et de demain est un immense 
défi, l’industrie automobile a besoin de jeunes enthousiastes qui en com-
prendront les enjeux et qui seront les représentants, par leurs différences, 
de la mixité dont notre société se nourrit et grâce à laquelle elle grandit. 
Or, pour y parvenir, Mesdames, il faut oser l’auto !
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