
 
 
 
 

 

A PROPOS D’AREVA 
AREVA fournit à ses clients des solutions pour produire de l’électricité avec moins de CO2. L’expertise du groupe et son exigence absolue en matière de 
sûreté, de sécurité, de transparence et d’éthique font de lui un acteur de référence, dont le développement responsable s’inscrit dans une logique de 
progrès continu. 
Numéro un mondial du nucléaire, AREVA propose aux électriciens une offre intégrée unique qui couvre toutes les étapes du cycle du combustible, la 
conception et la construction de réacteurs nucléaires et les services associés. Le groupe étend ses activités aux énergies renouvelables – éolien, solaire, 
bioénergies, hydrogène et stockage – pour devenir un des leaders mondiaux de ce secteur. 
Grâce à ces deux grandes offres, les 47 000 collaborateurs d’AREVA contribuent à fournir au plus grand nombre une énergie toujours plus sûre, plus 
propre et plus économique. 
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AREVA récompensé pour son engagement en 
faveur de l’égalité professionnelle 
 
Paris, le 10 avril 2013 
 
 
 
AREVA a remporté le Grand Trophée Apec 2013 pour son action en faveur de 
l’égalité professionnelle hommes-femmes. 
Ce trophée, décerné par Najat Vallaud-Belkacem, Ministre des Droits des 
Femmes et Porte-Parole du Gouvernement, récompense la mise en place sur 
notre établissement de Lyon du temps partiel annualisé vacances scolaires. 
 
Initiée en 2008 à titre expérimental puis pérennisé en 2009, cette démarche liée 
au travail à temps partiel permet aux parents volontaires de travailler à temps 
plein pendant l’année et de cumuler leur temps de récupération pendant les 
vacances scolaires. 
La possibilité leur est ainsi offerte, notamment dans le cas des familles 
monoparentales, d’être auprès de leurs enfants durant ces vacances. 
 
Fort de ce succès, AREVA a décidé d’étendre le temps partiel annualisé 
vacances scolaires à l’ensemble du groupe. Le 12 décembre 2012, a été signé 
un accord sur l’égalité professionnelle intégrant cette disposition. 
 
« AREVA fait de la promotion de l’égalité professionnelle entre hommes et 
femmes l’une des pierres angulaires de sa politique de ressources humaines. 
Nos résultats prometteurs sont le fruit des efforts conjoints de nos salariés et de 
notre direction des ressources humaines. 
Cette année, nous comptons recruter 25 % de femmes sur l’ensemble des 
embauches du groupe et souhaitons poursuivre la féminisation de notre 
population d’alternants dans laquelle on trouve déjà 35 % de jeunes femmes », a 
déclaré Luc Oursel, Président du Directoire d’AREVA. 
 
AREVA compte aujourd’hui 22 % de femmes dans les comités de direction de 
ses différentes branches – et plus de 25% au niveau de l’« Executive 
Management Board ». 
Le groupe se fixe deux nouveaux objectifs stratégiques : atteindre 25 % de 
femmes dans les comités de direction à l’horizon 2014 et 40 % de femmes dans 
les conseils d’administration en 2015. 


