
 
 INDEX EGALITE FEMMES HOMMES  
 
Le groupe LISI et sa division LISI AUTOMOTIVE conformément aux engagement 
pris dans le cadre de la responsabilité sociétale de l’entreprise se sont fixés en 
matière ressources humaines l’amélioration de l’attractivité de nos métiers et la 
fidélisation de nos collaborateurs. 
L’un des objectifs passent par le développement de la diversité, la féminisation 
de certains métiers et l’égalité professionnelle femmes hommes  
 
En janvier 2019, un nouveau dispositif légal a été défini, aux termes duquel les 
entreprises françaises de plus de cinquante salariés s’évaluent chaque année dans 
le domaine de l’égalité professionnelle en calculant un Index Egalité Femmes 
Hommes.  
Bâti autour de cinq indicateurs calculés sur un total de 100 points, l’Index mesure, 
par entité juridique, différentes données en matière d’égalité professionnelle : écarts 
de rémunération, écarts dans la proportion de femmes et d’hommes augmentés, 
écarts dans la proportion de femmes et d’hommes promus, augmentation 
systématique des femmes l’année d’un congé de maternité, nombre de femmes dans 
les dix plus hautes rémunérations de l’entreprise.  
En deçà d’un seuil de 75 points sur 100, l’entreprise est dans l’obligation de définir et 
mettre en œuvre des mesures correctives, dans un délai de trois ans.  
 
En dehors de cet index, chaque entité française de la Division LISI AUTOMOTIVE à 
travers ses accords d’entreprise Égalité Femmes Hommes et Qualité de vie au travail 
souhaite souligner son engagement à réduire les écarts de traitement pouvant 
encore existés, favoriser l’intégration de femmes sur des métiers encore très 
masculins notamment dans le domaine technique et managérial et veiller à l’égalité 
des chances. 
 
Vous trouverez ci-après la note sur 100 obtenue par chaque entreprise relevant du 
périmètre de la division LISI AUTOMOTIVE en France comportant plus de 50 
salariés au 31 décembre de chaque année. 
 

       2018  2019  2020 
 
- LISI AUTOMOTIVE Former   77/100  87/100  88/100  

 
- LISI AUTOMOTIVE Nomel   NA  84/100  87/100 

 
- LISI AUTOMOTIVE Rapid   NA  78/100  78/100  

 
- LISI AUTOMOTIVE SA   NA  75/100  75/100 

 

 

 

 

 

*l’index est calculé l’année en cours au titre de l’année civile précédente. Pour l’année 2018 l’obligation de publier 
l’index concernait les sociétés de plus de 1000 salariés.      
  


