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Suède
Herdins x x x
Fresh AB x x x
Danemark
Arhus Laundry Service x x x
Parking Copenhagen x x x x
Belgique
Wasserij Ideal x x x
Loda NV x x x
Landscaping NV x x x
Royaume-Uni
Daily Bread Cambridge Cooperative x x x
Pegasus Events Support x x x
Pack-IT x x x
Espagne
Goiplastik x x x
Urbegi Group x x x
Harineras Villamayor x x x
Technosite x x x
Euroquimica x x x
Gaursa Group x x x

Total entreprises  par critère 16 16 16 1

Mise en place d'une démarche 
d'évaluation ****

Présence d'objectifs 
clairs ***

Action résultant d'une 
politique active **

Mise en place 
d'une initiative *Entreprise

Critère
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 « J’ai embauché un jeune handicapé, enfin…, pas physique, mais mental (…) 
enfin, pas vraiment non plus. Il a du mal à comprendre, à conceptualiser » (un 
dirigeant).

 Paroles de salariés entendues par le dirigeant lors de l’intégration de plusieurs 
handicapés dans son entreprise : « nous sommes en train de devenir une 
succursale de l’Agefiph ! ».
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Entreprises Secteur d’activité Effectif Type d’action Adresse site Internet Pages 

Suède      
Fresh AB Construction 50-99 Gestion de la diversité http://www..fresh.se/ 44 
Herdins Industrie de biens de 

consommation 
50-99 Diversité http://www.herdins.se/ 46 

Danemark      
Parking Copenhagen Administration 100-249 Diversité de recrutement http://www..parking.dk/ 48 
Arhus Laundry Service Services aux 

entreprises 
100-249 Gestion de la diversité http://www..lca-

center.dk/cms/site.asp?p=4932 
51 

Belgique      
Wasserij Ideal Services aux 

entreprises 
1-9 Recrutement de personnes issues de 

différentes ethnies 
 53 

Landscaping NV Services aux 
entreprises 

20-49 Recrutement de seniors, de 
personnes issues de différentes 
ethnies, de diplômés 
d’enseignements spécialisés 

http://www.landscaping.be 55 

Loda NV Industrie de biens de 
consommation 

10-19 Origine ethnique, handicap physique http://www.loda.be 57 

Royaume Uni      
Daily Bread Cambridge 
Co-operative 

Commerce 20-49 Recrutement d’handicapés mentaux http://www.dailybread.co.uk/ 59 

Pack-IT Services aux 
entreprises 

10-19 Recrutement de personnes 
handicapées 

 62 

Pegasus Events Support Transports 1-9 Recrutement et formation d’anciens 
prisonniers 

http://www.pegasus-afs.com/news.html 65 

Espagne      
Euroquimica Industrie de biens de 

consommation 
100-249 Egalité entre hommes et femmes  67 

Gaursa Group Commerce 250-499 Actions en faveur de l’égalité 
hommes/femmes 

 69 

Goiplastik Industrie de produits 
intermédiaires 

100-249 Actions en faveur de l’égalité pour 
les handicapés 

 71 

Harineras Villamayor Industrie de produits 
alimentaires 

50-99 Egalité pour les étrangers http://www.harinerasvillamayor.com 73 

Technosite Services aux 
entreprises 

50-99 Egalité en faveur des personnes 
handicapées 

http://www.technosite.es/ 75 

Urbegi Group Services aux 
entreprises 

100-249 Egalité en faveur des handicapés  78 
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Entreprises Secteur d’activité Effectif Type d’action Adresse site Internet Pages 
France-Découpe Fabrication de produits 

intermédiaires 
20-49 Réduction des inégalités des salaires 

hommes/femmes 
http:/www.France-decoupe.com 82 

Géant Amiens Glisy Commerce 250-499 Sensibilisation de l’encadrement à la 
lutte contre la discrimination 

http:/www.optioncarriere.com/company/g/ge 84 

Mutac Activités financières 10-19 Objectivations des procédures de 
recrutement 

http:/www.mutac.com 86 

Novalu CMD2 Industrie de biens 
d’équipement 

10-19 Formation & intégration de personnes 
handicapées 

http://www.novalu.cmd2.com/ 88 

Espace Aluminium (1) Industrie de biens 
d’équipement 

10-19 Egalité de traitement entre les salariés  91 

Batisol plus SARL Construction 20-49 Sensibilisation du personnel à la 
diversité et à l’égalité de traitement 

http:/www.batisol.net 93 

Cleaning Services aux 
entreprises 

20-49 Recrutement et intégration de 
personnes handicapées 

http:/www.cleaning-service.ch 96 

Franco Suisse Services aux 
entreprises 

100-249 Recrutement de personnes d’origine 
étrangère, de jeunes sans diplôme 

 98 

Groupe Dubreuil Commerce 20-49 Recrutement d’handicapés et de 
seniors 

http:/www.groupedubreuil.com 100 

Fideco Commerce 20-49 Recrutement de personnes de plus de 
40 ans 

 103 

Servia Services aux 
entreprises 

20-49 Recrutement de personnes de couleur 
et d’une personne obèse 

http:/www.servia.fr/public/ 105 

O2 Développement Services à la personne 500 et + Mixisation des métiers du service à la 
personne 

http://www.o2.fr/index.shtml 107 

Axe Conditionnement 
(1) 

Services aux 
entreprises 

1-9 Insertion, recrutement & formation de 
seniors et de contrats d’insertion 

 109 

Bel’M Industrie de biens 
d’équipement 

20-49 Recrutement de personnes 
handicapées 

http://www.belm.fr./ 111 

Le Pommier Commerce 1-9 Recrutement et formations 
d’handicapés 

http:/www.restaurantlepommier.com 113 

Mega Pub Services aux 
entreprises 

10-19 Recrutement et formation d’un 
apprenti handicapé mental 

 116 

MGE Transports Transports 250-499 Recrutement de femmes dans les 
métiers du transport routier 

 118 

Nantaise 
d’Habitations (1) 

Activités immobilières 100-249 Mise en place de contrats d’avenir http:/www.nantaise-habitations.fr 120 

Rousseau Automobile Industrie des biens 
d’équipement 

250-499 Elaboration de tableaux de bord de la 
diversité 

 123 

Volutique Construction 50-99 Recrutement de personnes en 
réinsertion 

http:/www.volutique.fr 125 

Antonnutti-Delmas Transports 100-249 Recrutement de tous types de profil  127 
Transports Malgogne Transports 100-249 Recrutement de personnes d’origine 

étrangère 
http:/www.transports-malgogne.com 129 

VRI Ingenierie Energie 10-19 Recrutement de salariés discriminés http:/perso.orange.fr/vri/page1vri.htm 131 
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Entreprise  Effectif Secteur 
d'activité 

Type d'action identifiée sur 
questionnaire 

Mode de 
repérage 

Degré de 
priorité 

Commentaires 

A2 durablement Issy les Moulineaux entre 1 et 9 Agence 
matrimoniale 

La non-discrimination fait partie 
des valeurs de cette personne, 
mais elle doit tenir aussi compte 
des souhaits des clients 

Charte de la 
diversité 

Hors 
Champ 

 

Adecco Saint Etienne plus de 500 Travail 
temporaire 

Responsabilité sociale de 
l'entreprise 

FACE Herault Hors 
Champ 

 

Adl accompagne des 
leaders 

Bourron-Marlotte entre 1 et 9 Consultante- 
animation 

Animation de séminaires - 
auteur d'un livre sur la diversité 

Charte de la 
diversité 

Hors 
Champ 

 

AEV La Chapelle St 
Aubin 

entre  20 et 
40 

Espaces verts Insertion professionnelle des 
personnes en difficulté 

Charte de la 
diversité 

2  

Agence Nationale 
chèques vacances 

Sarcelles entre 100 et 
249 

Services aux 
entreprises 

Suppression systématique des 
photos sur C.V. Accord passé 
pour prolongation de 3 mois 
pour les congés post-natals. 

Charte de la 
diversité 

1 N'a pas répondu 
à la demande 
d’entretien 

Agir Plus Paris entre 10 et 
19 

Vente 
automobile 

Recrutement de seniors Charte de la 
diversité 

2 Cab. Recrut ou 
RH 

Ambulances 
Nazairiennes 

Saint Nazaire  entre 20 et 
49 

Transport 
Ambulances 

Valorisation compétence en 
terme de responsabilité 

Charte de la 
diversité 

2  

Antonutti-Delmas Bezons entre 100 et 
249 

Transports Embauche en fonction des 
compétences sans tenir compte 
de l'origine ethnique ou de l'âge. 

Charte de la 
diversité 

2  

Assistance Personnel 
Services 

Epinal entre 1 et 9 Services aux 
entreprises 

Facteur principal qui a conduit 
l'entreprise à s'impliquer : 
naturel, logique. 

Charte de la 
diversité 

3  

Atelier Saint Luc Coulaines (72) entre 20 et 
49 

Reliure Sensibilisation des salariés sur 
les discriminations, adaptation 
des postes de travail 

Charte de la 
diversité 

3  

Audencia Nantes - Pays de la 
Loire 

entre 100 et 
249 

Ecole de 
Mangement 

Parrainage d'une promotion de 
la Job academy pour faciliter le 
recrutement d'exclus 

Charte de la 
diversité 

Hors 
Champ 

 

Auphaline Le Mans entre 1 et 9 Services aux 
personnes 

Embauche en zone sensible Charte de la 
diversité 

2 N'a pas répondu 

Axe Conditionnement Mulle Villette entre 20 et 
49 

Conditionneur à 
façon 
(parfum/cosméti
que…) 

Insertion, recrutement et 
formation de seniors et de 
contrats d’insertion 

FACE Amiens 2  

Batisol plus SARL Cenon sur vienne 
(86) 

entre 20 et 
49 

Construction - 
second œuvre 
bâtiment 

Poursuivre la diversité dans 
mon entreprise et témoigner 
auprès des autres 

Charte de la 
diversité 

1  

Bel'M Machecoul - Pays 
de la Loire 

entre 250 et 
499 

Menuiserie 
industrielle 

Propositions de postes à des 
travailleurs handicapés 

Charte de la 
diversité 

1  

Biophyderm Montpellier - 
Languedoc 
Roussillon 

entre 10 et 
19 

Santé Valorisation de l’entreprise Charte de la 
diversité 

3  

Bleu Electrique Marseille entre 1 et 9 Services aux 
entreprises 

"Conviction inébranlable de 
l'aberration économique de la 
discrimination" - valorisation du 
mérite et promotion du respect 
mutuel 

Charte de la 
diversité 

3  

Cabinet Henri 
Philippe 

Paris - Ile de France entre 1 et 9 Cabinet de 
recrutement 

Présentation aux clients de 
candidatures diversifiées 

Charte de la 
diversité 

1 Cab. Recrut ou 
RH 

Cabinet Langlais 
(AXA) 

Montrichard entre 10 et 
19 

Agence 
d'assurance 

Valoriser la compétence, la 
motivation et l’action 

Charte de la 
diversité 

3  

CCEI Marseille entre 10 et 
19 

Industrie des 
biens de 
consommation 

"Conviction inébranlable de 
l'aberration économique de la 
discrimination" - valorisation du 
mérite et promotion du respect 
mutuel 

Charte de la 
diversité 

3  

Cefival Persan (95) entre 50 et 
99 

Industrie des 
biens 
d'équipement 

Prise en compte des 
compétences uniquement pour 
un poste 

Charte de la 
diversité 

3  

Circular France Paris entre 100 et 
249 

Animation 
commerciale 

Formation dans le cadre du 
recrutement 

Charte de la 
diversité 

2  

Cleaning Loos - Nord Pas de 
Calais  

entre 20 et 
49 

Service aux 
entreprises 

Prix Actions citoyennes pour la 
diversité 2006 

Catherine 
TRIPON 
L'Autre Cercle 

1  



  
 



 
Entreprise Ville/Région Effectif Secteur 

d'activité 
Type d'action identifiée sur 

questionnaire 
Mode de 
repérage 

Degré de 
priorité 

Commentaires 

Cofathec Services Chenove entre 100 et 
249 

Industrie de 
biens 
d'équipement - 
énergie 

Réflexion sur plan d'action avec 
rédaction d'une charte 
d'engagement. Procédures de 
recrutement et plan de carrière 
répondant à des critères 
exclusivement qualitatifs. 

Charte de la 
diversité 

1  

CPS Technologies Craponne (69) entre 100 et 
249 

Personnalisation 
des cartes à 
puce ou à code-
barre, etc… 

engagement à la non-
discrimination 

Charte de la 
diversité 

3  

Dalkia  entre 100 et 
249 

Energie Plan d'action avec FACE 
Hérault 

FACE Hérault 2  

Ecole de la 2ème 
chance de 
Chatellerault 

Châtellerault entre 1 et 9 Centre de 
formation 

Formation du personnel au 
programme ACCES Europe  

Charte de la 
diversité 

Hors 
Champ 

 

E-Grille Chantilly - Picardie entre 10 et 
19 

Imprimerie Sensibilisation du personnel sur 
la question des discriminations 

Charte de la 
diversité 

1  

Emergences RH Nice entre 1 et 9 Services aux 
entreprises 

Mise en place d'outils d'aide à la 
sélection. Justice 
organisationnelle. 

Charte de la 
diversité 

2  

Esarc Cefire St Clément de 
Rivière - 
Languedoc 
Roussillon  

entre 50 et 
99 

Enseignement 
supérieur privé 

Grille d'analyse des CV FACE Hérault Hors 
Champ 

 

Espace Aluminium du 
Vernandois 

Saint Quentin (02) entre 10 et 
19 

Menuiserie-
Aluminium 

Recrutement de personnes 
étrangères (Maghreb/Portugal) 

Charte de la 
diversité 

1  

Euroland consulting Paris - Ile de France entre 20 et 
49 

Cabinet de 
conseil 

Diversification du recrutement 
(origines) 

Charte de la 
diversité 

1 Cab. Recrut ou 
RH 

Expo 2B SARL Paris - Parc des 
Expositions 

entre 1 et 9 Services aux 
entreprises 

La compétence est l'unique 
objectif de cette entreprise 
quelle que soit l'origine des 
personnes 

Charte de la 
diversité 

3  

Fédération Envie La Plaine Saint 
Denis 

entre 10 et 
19 

Recyclage 
industriel 

Recrutement - accompagnement 
des salariés. Salariés en 
insertion. 

Charte de la 
diversité 

2  

Fideco Bergerac  entre 20 et 
49 

Commerce Recrutement avec 20% de 
seniors 

Charte de la 
diversité 

1  

Fiduciaire-Mazarin Aix en Provence entre 1et 9 Société 
fiduciaire 

Diversification du recrutement Charte de la 
diversité 

3  

France-Découpe Pouilly sous 
Charlieu  -Rhône 
Alpes 

entre 20 et 
49 

Fabrication de 
produits 
intermédiaires 

Plan d'égalité de salaires 
hommes / femmes 

Charte de la 
diversité 

1  

Fraternité Saint-Jean Saint Prix entre 50 et 
99 

Association Inter-générations : 
jeunes/seniors 

Charte de la 
diversité 

Hors 
Champ 

 

Geant Amiens Glisy Amiens - Picardie entre 205 et 
499 

Grande 
distribution 

Mini-forums dans les collèges et 
lycées - accueil de stagiaires - 
diversification de recrutement 

Charte de la 
diversité 

2  

Gepsa Languedoc 
Roussillon 

entre 10 et 
19 

Services Formation des cadres sur la 
question des discriminations 

FACE Hérault 1 Cab. Recrut ou 
RH 

Gilclaude Marseille entre 10 et 
19 

Industrie de 
biens de 
consommation 

60% de nos effectifs sont 
d'origine, d'âge et de formations 
diverses. Accueil et parrainage 
dans l'entreprise de divers 
publics 

Charte de la 
diversité 

3  

Gms Diffusion Le Mans - Pays de 
la Loire 

entre 1 et 9 Importateur/dist
ributeur en 
produits bagage 

Equilibre hommes/femmes et 
tranches d'âge 

Charte de la 
diversité 

3  

Groupe Dubreuil Belleville sur Vie 
(85) 

entre 20 et 
49 

Commerce Création d'un logo recrutement 
sur la diversité. Diversifier les 
recrutements (âge, handicap) 

Charte de la 
diversité 

1  

H-Consultants/Sos 
Fichiers 

Clichy (92) entre 1 et 9 Conseil en 
développement 

Recrutement ouvert à tous les 
profils qui pourraient être exclus 
(âge, race..) 

Charte de la 
diversité 

2  

Hudson Neuilly sur Seine entre 100 et 
149 

Conseil en 
recrutement et 
ressources 
humaines 

Association de lutte contre la 
discrimination dans le monde du 
recrutement 

Charte de la 
diversité 

1 Cab. Recrut ou 
RH 

Hyphen Biomed SAS Neuville sur Oise 
(95) 

entre 20 et 
49 

Fabrication de 
produits 
intermédiaires 

Ne tenir compte que des 
compétences et non pas des 
origines 

Charte de la 
diversité 

2  



  
 



 
Entreprise Ville/Région Effectif Secteur 

d'activité 
Type d'action identifiée sur 

questionnaire 
Mode de 
repérage 

Degré de 
priorité 

Commentaires 

Ibis Amiens (ACCOR) Amiens Picardie entre 20 et 
49 

Commerce- 
hôtellerie 

Parrainage demandeurs 
d'emploi- visite d'entreprise 
pour collèges et lycées 

FACE Amiens 3  

Idées Jardin Nantes - Pays de la 
Loire 

entre 10 et 
19 

Commerce Recrutement dans le respect de 
la charte de la diversité 

Charte de la 
diversité 

2  

Indigo Instrument Marseille entre 10 et 
19 

Industrie des 
biens 
d'équipement 

 Charte de la 
diversité 

3  

Interfor-sia Amiens - Picardie entre 100 et 
249 

Formation en 
alternance / 
conseil en 
recrutement 

Plan d'action égalité de 
traitement dans l'entreprise 

FACE Amiens 1 Cab. Recrut ou 
RH 

Interima.SA Nice entre 10 et 
19 

Travail 
temporaire 

Diversification de recrutements 
pour nos clients 

Charte de la 
diversité 

1 Cab. Recrut ou 
RH 

Iovino Vandargues - 
Languedoc 
Roussillon  

entre 20 et 
49 

Mécanique 
tôlerie 

Ouverture du recrutement, 
politique d'égalité salariale 

FACE Hérault 1 N'a pas répondu 

Isabelle Crouzille 
Implication 

Saint Cyr sur Mer 
(83) 

entre 1 et 9 Conseil création 
entreprise 

Soutien à la création d'entreprise 
en particulier par les femmes 

Charte de la 
diversité 

3  

ITF imprimeurs Mulsanne - Pays de 
la Loire 

entre 50 et 
99 

Imprimerie Recrutement de personnel 
handicapé 

Charte de la 
diversité 

1 N'a pas répondu 

La Nantaise 
d'Habitations 

Nantes entre 100 et 
249 

Activités 
immobilières 

Recrutement sans 
discrimination, en fonction des 
compétences requises. 

Charte de la 
diversité 

1  

La saison dorée Lyon entre 20 et 
49 

Education, 
action sociale 

Communication des valeurs, 
inscription dans règlement 
intérieur 

Charte de la 
diversité 

Hors 
Champ 

 

Le Pommier Bayeux - 
Normandie 

entre 1 et 9 Restauration Recrutement et formation d'un 
handicapé 

Equal Projet 
Convergence 

1  

Lincoln associés Boulogne 
Billancourt - Ile de 
France 

entre 10 et 
19 

Cabinet de 
conseil en 
recrutement 

Formation des consultants  Charte de la 
diversité 

1 Cab. Recrut ou 
RH 

Lynks Partner Paris - Ile de France entre 1 et 9 Cabinet de 
recrutement 
(logistique achat 
compta finance) 

Présentation aux clients de 
candidatures diversifiées 

Charte de la 
diversité 

1 Cab. Recrut ou 
RH 

Mac Allister Paris - Ile de France entre 20 et 
49 

Cabinet de 
conceil en 
recrutement 
(finance, audit, 
conseil) 

Formation des consultants 
Rédaction d'un guide de bonnes 
pratiques 

Charte de la 
diversité 

1 Cab. Recrut ou 
RH 

Maison et Services le 
Mans 

Parigny le  Polin  -
Pays de la loire 

entre 20 et 
49 

Services aux 
personnes 

Sensibilisation des salariés aux 
discriminations 

Charte de la 
diversité 

2  

Ismans Le Mans - Pays de 
la Loire 

entre 20 et 
49 

Ecole institut 
supérieur des 
matériaux 

Diversification de recrutement Charte de la 
diversité 

3  

Maîtres Mots Nantes entre 1 et 9 Communication Ouverture des profils pour 
recrutement 

Charte de la 
diversité 

2  

Manpower Amiens - Picardie entre 1 et 9 Agence 
d'intérim 

Implication dans Face et accueil 
des publics victimes de 
discriminations 

FACE Amiens 1  

Mega Pub Changé (72) entre 10 et 
19 

Communication
/Publicité 

Formation et intégration d'un 
apprenti handicapé dans 
l'entreprise 

Charte de la 
diversité 

1  

Metarom Amiens - Picardie entre 100 et 
249 

Industrie 
alimentaire 
(colorants, 
arômes) 

Plan de sensibilisation des 
salariés sur la question des 
discriminations 

FACE Amiens 1 N'a pas répondu 

MGE Transports et 
auxiliaires 

Chavelot - Lorraine entre 250 et 
499 

Entreprise de 
transports 

Recrutement de femmes et de 
seniors comme conducteurs 
routiers 

Charte de la 
diversité 

1  

Mutac Montpellier - 
Languedoc 
Roussillon  

entre 10 et 
19 

Prévoyance 
obsèques 

Refonte de la procédure de 
recrutement (grille d'analyse 
CV, dossiers anonymes)  

FACE Hérault 1  

Novalu CMD2 Estissac - 
Champagne 
Ardennes 

entre 10 et 
19 

Entreprise de 
métallerie 

recrutement d'handicapés 
Trophées de l'insertion du 
MEDEF 2006 

trophées de 
l'insertion 
MEDEF 

1  

O2 Développement Le Mans - Pays de 
la Loire 

entre 20 et 
49 

Service à la 
personne  

Recrutement d'hommes pour le 
métier d'intervenant au domicile 
(ménage repassage…) 

Charte de la 
diversité 

1  



  
 



 
Entreprise Ville/Région Effectif Secteur 

d'activité 
Type d'action identifiée sur 

questionnaire 
Mode de 
repérage 

Degré de 
priorité 

Commentaires 

Olo-One Nanterre entre 10 et 
19 

Business 
Intelligence 

Effectif dans l'entreprise pluri-
culturel et pluri-nationalité. 
Sponsor action en Afrique 

Charte de la 
diversité 

2  

Orem Astre Villeurbanne - 
Rhône Alpes 

entre 100 et 
249 

 Bureau d'étude 
(maintenance 
industrielle) 

Formation des équipes 
commerciales, mise à plat des 
pratiques de recrutement 

Charte de la 
diversité 

1  

Panoranet Paris - Ile de France 205-499 courtier banque 
assurance 

journée séminaire à thème pour 
découvir la culture de l'autre 
(danse, conte, chant, cuisine…) 

Charte de la 
diversité 

1 N'a pas répondu 

Pharmacie du Centre 
Basilique 

Saint Denis (93) entre 10 et 
19 

Pharmacie Difficultés à recruter sur le site 
(93) ; obligé de recruter à 
l'étranger 

Charte de la 
diversité 

3  

Plus Intérim Paris entre 100 et 
249 

Intérim Formation des collaborateurs 
aux valeurs et codes de conduite 
de l'entreprise- formation au 
recrutement de personnes 
handicapées 

Charte de la 
diversité 

1 Cab. Recrut ou 
RH 

Rousseau Automobile Osny (95) un peu plus 
de 150 

Vente 
automobile 

Tableaux de bord valorisant la 
diversité du personnel. Faire 
prendre conscience en interne 
de la richesse de la diversité 

Charte de la 
diversité 

1  

RST Conseil Paris - Ile de France entre 10 et 
19 

Cabinet de 
recrutement 

Refonte de la procédure de 
recrutement  

Charte de la 
diversité 

1 Cab. Recrut ou 
RH 

S.A. Transports 
Malgogne 

Chateaubriant (44) entre 100 et 
249 

Transports Recrutement de personnes 
étrangères  

Charte de la 
diversité 

1  

SA P. Bonnet et fils Chemery (41) entre 20 et 
49 

Construction Recrutement sans 
discrimination 

Charte de la 
diversité 

2 N'a pas répondu 

Santé au Travail 72 Le Mans - Pays de 
la Loire 

entre 100 et 
249 

Médecine du 
travail 

Tous types de critères… culture 
d'entreprise 

Charte de la 
diversité 

3  

Servia informatique Boves - Nord Pas 
de Calais  

entre 20 et 
49 

Services aux 
entreprises 

Ouverture du recrutement Catherine 
TRIPON 
L'Autre Cercle 

1  

Softec.Avenir 
Formation 

Avrille (49) entre 1 et 9 Organisme de 
formation 

Sensibilisation auprès des 
entreprises partenaires. 
Participation au forum diversité 
et réunion Copec 

Charte de la 
diversité 

2  

Theam S.A. Bouguenais (44) entre 20 et 
49 

Construction Intégration du personnel 
féminin en production 

Charte de la 
diversité 

1 N'a pas répondu 

Transports Autocars Trignac entre 1 et 9 Transport 
Autocars 

Recruter à la compétence seule Charte de la 
diversité 

2  

Uptoo Gennevilliers -Ile 
de France 

entre 1 et 9 Cabinet de 
recrutement 

Plateforme de recrutement 
donnant accès à tous à un 
premier entretien 

Charte de la 
diversité 

1 Cab. Recrut ou 
RH 

V.R.I. Le Rove (13) entre 10 et 
19 

Energie Information interne lors des 
entretiens et réunion 
d'organisation contre la 
discrimination 

Charte de la 
diversité 

2  

Volutique Nantes - Pays de la 
Loire 

entre 50 et 
99 

Construction Formation des jeunes Charte de la 
diversité 

2  

YANET Saint Herblain (44) entre 100 et 
249 

Entretien 
d'immeubles, 
d'espaces 
naturels 

Mise en place d'un module de 
formation aux enjeux de la 
diversité élaboré avec une 
commission du CJD Nantes 

Charte de la 
diversité 

1 N'a pas répondu 

 



  
 






 

ROYAUME UNI 
 
 

Entreprise Ville Effectif Secteur d'activité Type d'action identifiée 
sur questionnaire 

Mode de 
repérage 

Commentaires 

Pegasus Events Leicestershire entre 1-9 transport / 
services aux 
entreprises 

recrutement d' anciens 
prisonniers 

1  

Daily bread 
cooperative 

Cambridge 20-49 détaillant recrutement d'handicapés 
mentaux 

1  

Pack It Cardiff entre 10 et 19 services aux 
entreprises 

 1  

Clark Machinery Nuneaton entre 1-9 service aux 
entreprises 

ouverture du recrutement 
aux seniors 

2  

Scotguide Glasgow 50-99 tourisme (guides) recrutement ds seniors 2  

 
 

SUEDE - DANEMARK 
 
 

Entreprise Ville Effectif Secteur d'activité Type d'action identifiée 
sur questionnaire 

Mode de 
repérage 

Commentaires 

Laundry of 
Arhus County 

Arhus 100-249 services aux 
entreprises 

Education plan in culture 
and diversity 

1  

Copenhagen 
parking 

Copenhagen 100-249 parking partenariats avec centres 
de langues 

1  

Kjaer group A/S Svenborg 50 Manufacture of 
intermediate goods 

ouverture du recrutement 1  

Fresh AB Gemla 50-99 Contsruction ouverture du recrutement 
(formulé en termes de 
discrimination positive) 

2  

Hedings 
Färgverk AB 

Falum 50-99 Production de biens 
de consommation 

ouverture du recrutement 
(formulé en termes de 
discrimination positive)  

2  

Boras Hogskola Boras    Hors champ  

 



  
 



 
ESPAGNE 

 
 

Entreprise ville Effectif Secteur d'activité Type d'action identifiée 
sur questionnaire 

Mode de 
repérage 

Commentaires 

Decepal Madrid 20-49 Commerce 3 actions (ouverture du 
recrtutement et politique 
d'égalité salariale) 

1  

Euroquimica Barcelone 100-249 industrie des biens 
d'équipement 

ouverture du recrutement 
(effort sur âge) et 
aménagement horaires 

1  

Goiplastik Hernani 100-249 Fabrication de 
produits 
intermédiaires 

projets d'évolution 
individuels pour les 
salariés 

1  

Harineras 
Villamayor SA  

Huesca 50-99 industrie alimentaire 3 actions (politique 
d'agalité salariale pour 
genre et origine + 
enquêtes de satisfaction 
auprès des salariés) 

1  

Technosite Madrid 50-99 services aux 
entreprises 

spécialisé handicap 1  

Ubergi Balmaseda 100-249 services aux 
entreprises 

participation à 
Emakintza, programme 
pour l'intégration des 
femmes dans l'industrie 

1  

Gaursa Autoak 
S.A. 

Lurreta 250 à 299 Commerce 2 actions : équilibre 
hommes femmes dans 
l'entreprise ; l'entreprise 
collabore avec des 
centres d'éducation et les 
élèves peuvent s'y former 

1  

Putzmeister 
Iberica S.A. 

Madrid entre 100 et 249 industrie de machines 
pour construction 

2 actions : flexibilité du 
temps de travail ; 
plusieurs actions pour 
lutter contre les 
discriminations 

1  

Amusal Murcia 20-49 services aux 
entreprises 

6 actions (aménagements 
horaires, télétravail, 
appel à cabinet de 
conseil...) 

2  

Formastur Oviedo 20-49 service aux entreprises aménagement temps de 
travail prime de 90€ pour 
salariés ayant enfants en 
crèche 

2  

 
 



  
 



 
BELGIQUE 

 
 

Entreprise Ville Effectif Secteur d'activité Type d'action identifiée 
sur questionnaire 

Mode de 
repérage 

Commentaires 

Loda N.V. Westmalle de 10 à 19 production de produits 
de consommation 

embauche de plusieurs 
employés étrangers et 
handicapés 

2  

Landscaping NV Stabroek DE 20 0 49 Architecte de jardins Recrutement des 
personnes âgées, 
Recrutement des 
personnes d'origine 
étrangère, recrutement 
des jeunes de l'éducation 
adaptée 

2  

Dyna Result NV Kampenhout de 20 à 498 industrie des biens 
d'équipement 

Formation et consultant 3  

Lieven Vanden 
Bulcke 

   "Nous nous occupons de 
la diversité surtout de 
façon passive. Il est donc 
impossible de répondre à 
votre questionnaire. 

3  

A First 
Impression 

Tollembeek de 1 à 9  en cours de réflexion 3  
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Caractéristiques de votre action  
 
Nous souhaitons que vous décriviez ici la principale des actions que vous menez (ou avez mené) 
 
2.  

  
 
 
 
 
 
  
 

3.  


 
   

   
   

   

   

       



  
 



 

   

   

   

   

   

   

    

  

   

   

   

     

  

   

   
   

    

    

    

 
 
 
1.  


   

   

    

    

  
 
2.  
 
  
 
 
 


NB . Vous pouvez faire une copie de cette fiche si vous désirez décrire une autre action 
  
 



  
 



Les caractéristiques de votre entreprise 
 
1.    
  
 
2.  
    
    
    

    
   

 
3.  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


4.  


         

5.  

      

6.  

              

7.  
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