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Paris, 6 mars 2020

Europcar Mobility Group lauréat des Trophées de la Mixité 2020 dans la
catégorie “Féminisation globale”
Dans le cadre des Trophées de la Mixité organisés par l’association WAVE (Women &
Vehicles Europe), en collaboration avec Ethics & Board et la Plateforme Automobile
(rassemblement de la filière automobile, présidé par Luc Chatel), Europcar Mobility
Group a été distingué dans la catégorie “Féminisation globale”. Ces Trophées ont
vocation à récompenser les entreprises engagées pour la mixité dans l’industrie de
l'automobile et de la mobilité, un secteur historiquement très masculin.
Le trophée “Féminisation globale” a été attribué à Europcar Mobility Group sur la base de 5
critères de mixité évalués par Ethics & Boards et appliqués à toutes les échelles de l’entreprise
: direction générale, comité exécutif ou de direction, Top 100, cadres, effectif global. Ce prix
vient récompenser les différentes initiatives mises en place par le Groupe en faveur de l’égalité
femmes/hommes, parmi lesquels l’inscription de ses engagements en faveur de la mixité dans
son Code d'Éthique, l'attention portée à la mixité des pools de talents ainsi que le lancement,
l'année dernière, du réseau féminin “WoMob” (Women in Mobility), qui vise à contribuer à un
lieu de travail plus diversifié et plus inclusif, en travaillant notamment sur les biais inconscients.
“La mixité est un atout précieux pour les entreprises en transformation comme la nôtre, et je
suis très fière qu’Europcar Mobility Group figure parmi les lauréats de ces premiers Trophées
de la Mixité 2020. C'est bien entendu un encouragement à poursuivre ce que nous faisons.
Aujourd'hui, les outils existent dans les entreprises pour favoriser l'égalité hommes-femmes :
au-delà des outils, il y a la volonté de l'entreprise et c'est ce qui doit s'incarner, à tous les
niveaux de l'entreprise. Il faut faire en sorte d’exposer les femmes non pas parce qu’elles sont
femmes, mais parce qu’elles sont expertes ou excellents managers" – Caroline Parot,
Présidente du Directoire d’Europcar Mobility Group.
Plus d’informations sur les Trophées de la Mixité 2020 sur :
http://waveautos.com/2020/02/les-trophees-de-la-mixite-le-5-mars-2020/
À propos d’Europcar Mobility Group
Europcar Mobility Group est l’un des principaux acteurs du secteur de la mobilité et est une
société cotée sur Euronext Paris. Europcar Mobility Group a pour mission d’être la « mobility
service company » préférée des clients, en offrant des solutions alternatives attractives à la
possession de véhicules, avec une large palette de services de mobilité : location de véhicules,
services chauffeur, auto-partage (car-sharing), scooter-partage. La satisfaction des clients est
au cœur de la mission du groupe et de l'ensemble de ses collaborateurs et cet engagement
vient nourrir le développement permanent de nouveaux services. Europcar Mobility Group
opère à travers différentes marques pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client
; ses 4 marques majeures étant : Europcar® - le leader Européen de la location de véhicules,
Goldcar® - la plus importante société de location de véhicules low-cost en Europe, InterRent®
– marque « mid tier » à destination des clients loisirs et Ubeeqo® – leader européen du carsharing (BtoB, BtoC). Europcar Mobility Group propose ses différentes solutions et services

de mobilité dans le monde à travers un vaste réseau dans 140 pays (incluant 20 filiales en
propre en Europe et 2 en Australie et Nouvelle-Zélande, des franchisés et des partenaires).
Plus d’informations sur :
www.europcar-mobility-group.com
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