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Les femmes qui font Acces Industrie  
 

Acces Industrie, c’est avant tout un travail d’hommes et de femmes unis pour la réussite de 
l’entreprise. Toutes et tous partagent les mêmes valeurs dans un climat de solidarité et de 

bienveillance. En favorisant l’autonomie et en incitant à oser, proposer, créer, Acces Industrie  
a constaté qu’au fil des années, plusieurs métiers clés se sont féminisés.  

Lumière sur ces femmes qui font Acces Industrie… 

 

Les femmes chez Acces Industrie. 
 
 
 
DES FEMMES PARMI LES HOMMES ! 
 
La construction, l’élévation, la manutention… sont encore aujourd’hui des affaires d’hommes ! Les 
préjugés sont tenaces et pourtant, chez Acces Industrie, toutes ces femmes contribuent elles aussi à la 
performance de l’entreprise : 
 

• 3 Directrices dont deux membres du CODIR,  
• 1 Responsable de région, pilote de 6 agences  soit 90 collaborateurs, 
• 10 Chefs d’agence représentant près de 30% de l’effectif à ce poste, 
• 2 Chauffeurs féminines, 
• 10 femmes Responsables sur certaines fonctions support de l’entreprise, 
• Et toutes celles qui participent au bien-être quotidien des clients, fournisseurs, 
collaborateurs d’Acces Industrie 



“J’ai démarré l’aventure en 2003 à l’agence de Paris-Est au poste d’Assistante commerciale. En 2006, 

on m’a proposé le poste de Chef d’agence. J’ai accepté ce premier challenge, non sans appréhensions. Objectif : 
performer et être les premiers pendant 15 ans ! Un challenge motivant au quotidien avec mon équipe conquérante 
et déterminée. Ce fut ma plus belle expérience professionnelle et humaine aux valeurs de partage et de cohésion. 
En tant que femme, il a fallu apprendre les codes et se forger une armure de guerrière pour affronter chaque jour 
le monde particulier du BTP. 
Le plus gros challenge de ma carrière s’est présenté en 2018 quand j’ai été promu Responsable de la région Ile-de-
France. Une nouvelle évolution synonyme de : encore plus d’investissement auprès des clients, une disponibilité 
sans faille, aller de l’avant chaque jour et se nourrir de cette expérience. 
Je suis si fière de ce parcours qui m’a permis, depuis 18 ans, de grandir et construire de très beaux projets, épaulée 
par une hiérarchie qui m’a fait confiance ! 

Sophie Meunier - 18 ans de carrière chez Acces Industrie” 

 

ENCOURAGER LES TALENTS FÉMININS 
 
Les métiers du Groupe étant plus traditionnellement tenus par des hommes, chez Acces Industrie, la 
fidélisation des collaboratrices est un véritable enjeu ! Depuis vingt ans, l’engagement de l’entreprise 
pour la mixité se traduit par des actions concrètes inscrites au cœur de la stratégie et destinées à 
faire progresser les femmes et à les accompagner dans leur développement de carrière. Leur 
permettre de grandir et de s’épanouir sur de nouvelles fonctions est donc aussi un challenge pour 
Acces Industrie, soucieuse de leur bien-être. 

 
 
L’ÉGALITE PROFESSIONNELLE, UNE PRIORITÉ AU CŒUR DE LA POLITIQUE D’ACCES INDUSTRIE 
 
Depuis longtemps, Acces Industrie mène une politique et des actions en faveur de l’égalité salariale 
entre les femmes et les hommes. Cette politique volontariste permet, aujourd’hui, à Acces Industrie 
d’afficher un résultat de 94 points sur 100 dans le cadre de la troisième édition de l’Index de l’égalité 
salariale Femmes-Hommes instauré par le Ministère du Travail en 2019. Par ce résultat, le Groupe 
réaffirme que l’égalité professionnelle est une de ses priorités. 
 
 
 

Communiqué téléchargeable : lien vers l’actu du site 
Envie d’en savoir plus : lien vers le blog 

 
 
 
 
 

À PROPOS DU GROUPE ACCES INDUSTRIE 
 
Depuis près de 25 ans, Acces Industrie se positionne comme l’un des tout premiers spécialistes français 
dans le domaine de l’élévation de personnes et manutention de charges. Acces Industrie c’est un 
réseau de près de 40 agences réparties sur le territoire national où ses 500 collaborateurs proposent 
un panel de services innovants : location courte et longue durée, parc et contrats de maintenance 
multimarques, vente de matériel de manutention. Aujourd’hui, le Groupe gère un parc de plus de 8 000 
machines, dans des secteurs aussi variés que le bâtiment (gros et second œuvre), l’industrie, la 
maintenance, la grande distribution, l’agroalimentaire, l’agriculture, le transport et la logistique… 

 
 

www.acces-industrie.com et sur                          
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