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En ce 8 mars et à l’occasion de la Journée Internationale des Femmes, 
nous souhaitons mettre en avant différents parcours de femmes

qui font de Compass Group un lieu de travail égalitaire.

Plusieurs femmes partagent avec nous leur vision du monde professionnel, 
leurs attentes et leurs ressentis.

L’occasion pour nous de découvrir des disparités, mais aussi des similitudes.



Amélie
Gérante de site chez Eurest

Amélie Beurville a rejoint Eurest en novembre 2013. Elle nous raconte son parcours et sa vision du 
monde du travail.

J’ai commencé à travailler en tant que Chef de rang pour un remplacement, j’ai ensuite été 
Responsable cafétéria sur deux sites. Je suis aujourd’hui Gérante d’un grand site.

Je pense que pour évoluer en entreprise, il faut faire preuve de dynamisme, de détermination, de 
motivation et surtout aimer ce que l’on fait.

Selon moi, le monde du travail pourrait devenir plus égalitaire en étudiant au mieux les qualités, les 
capacités de chacun(e) afin d’optimiser leur « savoir–faire » individuel, indépendamment de 
leur genre.

Dans le domaine de l’hôtellerie les mentalités ont évolué, les femmes se voient proposer des postes 
qui ne leur étaient pas attribués avant.

L’évolution est en bonne voie !
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Claire Valleri a rejoint Camille - Novelia en février 2019. Très récemment arrivée dans notre groupe, 
elle nous raconte son parcours et sa vision du monde du travail dans le secteur Soins et Santé.

Je suis infirmière diplômée depuis 1993, j’ai exercé comme infirmière en milieu hospitalier dans des 
services de médecine (cardiologie, pneumologie et oncologie) jusqu’en 2004. Ensuite, j’ai été nommée 
responsable d’une unité de long séjour dans laquelle je suis restée jusqu’en 2009, avant de rejoindre 
l’hôpital en tant que responsable du service de pneumologie/oncologie.
.
De 2010 à 2011, j’étais en formation cadre de santé en CHU afin de valider mon Master 1. J’ai ensuite 
accédé à un poste de cadre supérieur pour le pôle médecine en hôpital. De 2014 à mon arrivée dans le 
groupe, j’étais cadre supérieur dans un EHPAD.

Afin d’évoluer en entreprise, je pense qu’il faut faire preuve de rigueur, de professionnalisme, de 
diplomatie mais aussi de capacité d’adaptation et de remise en cause. Je pense aussi que les valeurs 
de l’entreprise doivent être énoncées et partagées.

Pour ma part, je n’ai jamais ressenti dans mes différents domaines (hospitaliers et médico-social) un 
manque d’égalité femmes/hommes (peut-être dû à une présence majoritaire de femmes) cependant je 
pense que dans le monde de l’entreprise plus généralement les mentalités doivent encore évoluer.

Claire
Chargée de Direction chez Camille
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Fanny
Cheffe de site chez Innoclean
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Fanny Pasquini (ép. Douich) a rejoint Innoclean en juillet 2007. Elle nous raconte son parcours et sa 
vision du monde du travail dans le secteur du nettoyage.

Je faisais tout d’abord partie de l’équipe volante puis j’ai rejoint l’équipe fixe. J’ai ensuite évolué en tant 
que chef d’équipe, poste que j’ai occupé pendant 7 ans. J’ai finalement obtenu le poste de chef de site 
en décembre 2018.

Selon moi, la progression en entreprise repose bien entendu sur le professionnalisme, mais aussi 
sur l’ambition, la justesse et l’écoute. Le sens de la communication et le sens des 
responsabilités représentent aussi des facteurs primordiaux pour évoluer.

Les législations tendent à rendre le monde du travail plus égalitaire, je pense qu’il s’agit déjà d’une 
belle avancée. Les mentalités évoluent et cela se ressent de plus en plus dans le milieu professionnel.



Alexiane
Chauffeuse - Livreuse chez Eurest

Alexiane Bourguignon a rejoint Eurest en janvier 2019. Très récemment arrivée dans notre groupe, 
elle nous raconte son parcours et sa vision du monde du travail à un poste majoritairement occupé par 
des hommes.

J’ai intégré le monde du travail après mon baccalauréat. J’ai travaillé 7 ans dans la grande distribution 
et depuis 2 mois j’occupe le poste de chauffeuse-livreuse.

Pour progresser en entreprise, il faut avant tout avoir de l’ambition, ne pas avoir peur de prendre des 
initiatives, ne pas avoir peur de l’échec et avoir un bon sens du contact.

Lorsque l’on évolue dans un milieu professionnel réputé « masculin », il faut montrer qu’il n’y a pas 
besoin d’être un homme pour pouvoir rouler un grand/gros véhicule et porter des choses lourdes. Je 
mets un point d’honneur à être organisée et logique pour mener à bien mes tâches.

Dès mon arrivée chez Eurest, j’ai très bien été accueillie et je n’ai subi aucune remarque sur le fait 
d’être une femme occupant le poste de chauffeuse-livreuse. Mes nouveaux collègues étaient un peu 
surpris, mais de façon positive.

On voit de plus en plus de femmes qui occupent des postes à grandes responsabilités, ce que je trouve 
remarquable. La société évolue de façon positive.
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Chez Compass Group Luxembourg, nous pensons que la parité doit se trouver partout, notamment 
dans les postes décisionnaires. Une égalité parfaite est nettement visible lorsque l’on observe les 
membres de notre Comité de Direction : 3 femmes, 3 hommes.

Nous y retrouvons :

Carine Demangeon, Directrice Administrative et Financière
Sophie Feller, Directrice Soins et Santé
Mélanie Bardin, Responsable Ressources Humaines

Cette parité démontre la volonté de Compass Group d’établir et de maintenir l’égalité des sexes pour 
des raisons d’équité et de respect de ce droit humain fondamental.

Notre groupe a également conscience que la représentativité des femmes favorise la croissance 
économique et offre de meilleurs résultats comme de nombreuses études l’ont prouvé.

La parité
au sein de la Direction
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