
 

 

Communiqué                 Paris, le 8 octobre 2019 

   

 

 

Le Cercle InterElles accueille le Réseau 

Energies de Femmes du Groupe EDF 
 
 

Réseau pionnier sur le chemin de la mixité et de l’égalité professionnelle, le Cercle InterElles est fier de compter 

aujourd’hui le Groupe EDF parmi ses entreprises membres. « Ce retour au sein du Cercle marque une nouvelle 

étape dans nos ambitions et avancées communes afin de promouvoir la féminisation de nos industries 

technologiques. Nous nous réjouissons d’accueillir Energies de Femmes, un réseau de référence qui fédère une 

communauté d’ambassadrices particulièrement actives », salue Catherine Ladousse, Présidente du Cercle 

InterElles. 

 

EDF rejoint le Cercle InterElles au travers de son Réseau Energies de Femmes, prolongeant ainsi ses 

engagements volontaristes en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. EDF est 

convaincue qu’un collectif est source de partage, d’expériences, d’idées et d’initiatives qui permettent de 

soutenir les parcours féminins, de faire progresser les entreprises et plus globalement la société. « Nous 

partageons avec le Cercle InterElles la conviction qu’il nous faut accroître davantage la présence des femmes 

dans les métiers techniques, scientifiques et numériques, et plus largement la mixité dans les entreprises 

industrielles à tous les niveaux de responsabilité », souligne Catherine Lescure, Présidente du Réseau Energies 

de Femmes du Groupe EDF. 

 

Espace de réflexion et d’apprentissage, le Cercle InterElles fonde son action sur le partage des bonnes 

pratiques auxquelles sera pleinement associé le Réseau Energies de Femmes. Le prochain Colloque du Cercle 

InterElles, qui aura lieu jeudi 5 mars 2020, sera l’occasion de restituer le contenu des travaux menés tout au 

long de l’année au sein des 15 entreprises membres afin de tendre vers une entreprise « idéale », plus féminine 

et plus attractive, dans un monde en mutation.  

 
A propos du Cercle InterElles 
Né en 2001, le Cercle InterElles, un réseau de réseaux de femmes et d’hommes engagé.e.s dans la mixité, 
représente 15 entreprises du monde scientifique et technologique : Air Liquide, Canon, CEA, Dassault Systèmes, 
EDF, Engie, GE, IBM, Intel, Lenovo, NGE, Orange, Orano, SAP et Schlumberger. Ses actions visent à accroître la 
mixité au sein des filières et métiers scientifiques et technologiques, à encourager la carrière des femmes, à 
favoriser leur accès à des postes à responsabilité tout en les aidant à équilibrer leur vie professionnelle et 
personnelle. 
 

A propos d’Energies de Femmes 

Energies de Femmes est le réseau des salarié.e.s du Groupe EDF engagé.e.s pour la mixité. Vecteur de 
rencontres et de développement professionnel pour ses membres, le réseau relie près de 4 000 salariés. Des 
ambassadrices bénévoles portent et déploient des programmes de mentorat, des ateliers de développement 
ou de coaching collectif et des conférences inspirantes. Il apporte sa contribution à de grands projets du Groupe 
(think tank, groupes tests..). Pionnier du genre et créé en 2004, il est en France parmi les plus importants 
réseaux de femmes en entreprise et poursuit son développement. 
 



 

 
 
 

 

 

A propos d’EDF 

Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble 
des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergies et les services 
énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production 
diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le 
Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à environ 39,8 millions de clients(1), dont 29,7 millions 
en France. Il a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires consolidé de 69 milliards d’euros. EDF est une entreprise 
cotée à la Bourse de Paris. 
 

(1) Les clients sont décomptés fin 2018 par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un pour l’électricité et un 

autre pour le gaz. 

 

 

Pour plus d’informations : www.interelles.com 
Twitter:  @InterElles  
LinkedIn : www.linkedin.com/company/cercle-interelles 
Contacts Presse : Dominique Maire, Laurence Denis 
mairedominique@gmail.com  06 07 94 10 54 
lau.denis.pro@gmail.com  06 75 19 74 85 
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