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KERING REÇOIT LE PRIX DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
LE PLUS FÉMINISÉ 

 

 

 

Mercredi 28 novembre 2018, Kering s’est vu décerner le Prix du Conseil d’administration le plus 
féminisé dans le cadre de l’Index Européen de la Diversité de Genre, publié par l’European Women on 
Boards (EWoB) et l’Ethics & Boards. 
 
Kering, qui fait de l’égalité femmes-hommes une priorité d’entreprise, est fier de recevoir ce Prix qui 
vient récompenser un engagement de longue date.  

Le classement, réalisé à l’échelle des 200 entreprises les plus importantes du Stoxx Europe 600, prend 
en compte trois critères :  

-   Le nombre de femmes dans les Conseils d'administration ; 
-   La présence d’une femme au poste de Présidente du Conseil d'administration ; 
-   Le nombre de femmes PDG ou membres du Comité éxécutif. 

 

Depuis le lancement de son programme Leadership et Mixité en 2010, Kering a pour objectif de 
favoriser l’accès des femmes aux postes à responsabilité et de garantir l’égalité des opportunités tout 
au long de la carrière. L’objectif du Groupe à horizon 2025 est d’atteindre la parité hommes-femmes et 
l’égalité de salaire, à tous les niveaux de hiérarchie. Aujourd’hui, les femmes représentent 56% des 
managers du Groupe, 33% du Comité exécutif et 64% du Conseil d’administration, faisant de Kering 
l’une des sociétés les plus féminisées du CAC40.  
 

  

   

À propos de Kering  
Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans 
la Mode, la Maroquinerie, la Joaillerie et l’Horlogerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, 
Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ulysse Nardin, Girard-Perregaux, 
ainsi que Kering Eyewear. En plaçant la création au cœur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons 
de repousser leurs limites en termes d’expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et 
responsable. C’est le sens de notre signature : Empowering Imagination. En 2017, Kering comptait 
près de 29 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires retraité de 10,816 milliards d’euros. 
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