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La brochure contient les rubriques suivantes :

PASSÉ - Les pionnières de l’Histoire

Nous mettons en lumière certaines des femmes les plus remarquables de l’Histoire. 
Aujourd’hui, beaucoup d’entre elles sont des modèles, source d’inspiration et 
d’encouragement.

PRÉSENT - Des femmes inspirantes et le statut de la femme dans la société 
moderne
Nous examinerons les chiffres et les statistiques provenant de diverses sources pour mieux 
connaître le statut actuel des femmes dans la société. En outre, cinq femmes inspirantes du 
réseau « She’s Mercedes » partagerons avec nous l’histoire de leur vie et de leur carrière.

FUTUR - Vers une égalité totale

Marianne Reeb, futurologue chez Mercedes-Benz AG, donne un aperçu de l’avenir, et partage 
son point de vue personnel sur la manière dont le rôle des femmes dans la société pourrait 
évoluer.

Situation actuelle chez Daimler - L’évolution des femmes chez Daimler

Cette section donne un aperçu de l’évolution de Daimler AG, tant à l’égard des employées que 
des clientes féminines. Outre les chiffres, les dirigeantes de Daimler donnent leur point de vue 
personnel.

Prologue

Daimler est présent dans le monde entier - et nos collaborateurs reflètent cette diversité 
internationale. Plus de 298 000 personnes travaillent ensemble sur six continents. Elles 
constituent un mélange dynamique de cultures, de compétences et de modes de vie, chacune 
apportant sa propre vision - que ce soit dans le développement de solutions innovantes, la 
compréhension des besoins des clients ou la commercialisation de nos produits. Nous 
sommes convaincus que cette diversité fait notre créativité et notre succès.

Daimler s’investit en faveur de la diversité et de l’égalité. Cela se traduit par notre engagement 
en tant qu’entreprise à soutenir et à donner aux femmes les moyens de développer leur 
potentiel, en tant qu’employées et clientes, et même au-delà. Donner du pouvoir aux femmes 
passe par la reconnaissance de leurs réussites tout comme des obstacles qu’elles rencontrent 
encore aujourd’hui. C’est pourquoi, afin de célébrer le cinquième anniversaire de « She’s
Mercedes », cette brochure donne à voir le chemin parcouru par les femmes et leur statut 
actuel dans la société. Dans cette brochure, des femmes remarquables, issues ou non du 
monde de l’entreprise - y compris de la nôtre - donnent un aperçu de leur histoire personnelle 
et de leur carrière. Ces témoignages sont de véritables sources d’enseignement et 
d’inspiration. Bien entendu, nous ne pouvons pas aborder ici tous les sujets, mais nous 
évoquerons de façon détaillée les thèmes suivants :

Études,
Travail & Carrière

éléments clés pour 
transformer et 

influencer la société.

Vie sociale & 
Familiale 

concilier amis, 
famille et travail.

Économie & 
Science

moyens essentiels 
pour améliorer la 

qualité de vie.

Mobilité

compétence 
clé de 

Mercedes-Benz 
et la meilleure 

façon de se 
déplacer.

Digitalisation

défi majeur pour 
l’avenir de tous.

Pour une culture de la reconnaissance et du respect
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Les cinq ans de She’s Mercedes : observer de plus 
près les nombreuses facettes de la réussite féminine.
Il s’agit d’une brochure sur les success stories des femmes. Et oui, ces « histoires » sont au pluriel 
car il n’y a pas une seule définition de la réussite féminine - tout comme il n’y a pas une seule façon d’accéder à 
la réussite. Pourquoi en parler maintenant ? Après tout, le sujet a déjà fait couler 
beaucoup d’encre - des livres aux innombrables articles de journaux, en passant par des études sur 
la manière dont les femmes travaillent en réseau, ou sur les traits de caractère que partagent 
certaines femmes qui réussissent. Nous publions cette brochure parce qu’il y a cinq ans, Mercedes-
Benz a lancé sa propre initiative pour renforcer le pouvoir d'agir des femmes et les accompagner 
dans leur réussite : She’s Mercedes. À ce jour encore, aucun autre constructeur automobile n’a 
lancé une telle initiative. Et nous sommes fiers de dire que dès le départ, des personnalités 
inspirantes comme Bertha Benz et Mercédès Jellinek ont joué un rôle majeur dans le développement 
de notre entreprise et de notre marque.

Bien entendu, le lancement de She’s Mercedes avait également pour but de renforcer l’image de notre marque 
auprès des femmes. En tant qu’entreprise, nous voulons inciter les femmes à se familiariser 
avec notre marque et son environnement, et mieux connaître les besoins et les souhaits qui les animent en 
termes de mobilité. Toutefois, pour ce faire, nous devons d’abord écouter - et, avec She’s Mercedes nous 
cherchons à donner une voix aux femmes. L’objectif principal de cette initiative a toujours été d’offrir aux 
femmes un lieu de rencontre, d’échange de pensées et d’idées, et un espace où se soutenir mutuellement. Car 
c’est bien ce dont il est question quand on parle d'empowerment : encourager les autres à s’épanouir et les 
accompagner sur le chemin individuel de la réussite. Parallèlement, notre initiative a voulu susciter un 
changement en interne en allant de la vente à la communication en 
passant par l'après-vente - par le biais de formations et d’initiatives spécifiques de vente et de 
commerce de détail, en tenant compte des besoins et des souhaits des clientes.

Les femmes représentent l’un des groupes de consommateurs les plus influents et dont la croissance 
est la plus rapide au monde. Non seulement leurs revenus et leurs achats de luxe augmentent, mais 
elles ont également tendance à influencer les décisions d’achat de leurs partenaires. Les plus critiques diront 
peut-être que nous aurions dû lancer

Éditorial

Bettina Fetzer
Vice-présidente Marketing de Mercedes-Benz AG



Éditorial

She’s Mercedes bien plus tôt, mais n’oublions pas d’où nous venons : un monde industriel que 
beaucoup considéraient - et que certains considèrent encore - comme un univers d’hommes. 
Avec le recul nécessaire, on peut dire que nous avons fait du chemin. Aujourd’hui, les femmes 
contribuent à notre succès en tant qu’entreprise, du conseil d’administration et de la direction 
générale à l’administration et à la chaîne de montage. Parallèlement, She’s Mercedes est devenue 
une communauté de femmes puissantes et diversifiées dans le monde entier.

Si nous appréhendons les valeurs d’égalité et de diversité de manière holistique, il ne faut toutefois 
pas minimiser l’importance de ces sujets pour les sociétés du monde entier à l’avenir. Les 
statistiques témoignent du chemin parcouru, mais elles montrent également l’ampleur de la tâche 
qui nous attend. En 2006, Daimler a été l’une des premières entreprises allemandes à fixer une 
série d’objectifs visant à promouvoir les femmes aux postes de direction : d’ici fin 2020, la 
proportion de femmes aux postes de direction sera de près de 20 %. À l’heure actuelle, deux 
femmes siègent au conseil d’administration de Daimler. Ce chiffre équivaut à 25 % du conseil 
d’administration et fait de nous un leader parmi les entreprises du DAX. Nous prenons ces sujets 
très au sérieux, en permettant à des personnes d’origines diverses de réussir. Nous voulons que 
chacun bénéficie des mêmes chances de réussite, quel que soit son parcours individuel. Dans ce 
contexte plus large, She’s Mercedes ne représente qu’une mince contribution pour les femmes -
mais c’est une contribution importante. C’est pourquoi je me réjouis de tout cœur de ce que font 
mes collègues et de ce que nous faisons tous à travers She’s Mercedes ; ensemble, nous 
souhaitons poursuivre cette action pendant de nombreuses années encore. J’apprécie aussi 
beaucoup notre engagement en faveur de l’égalité et de la diversité en tant qu’entreprise - cet 
engagement transparaît dans notre culture d’entreprise et dans l’attitude de nos employés.

Pour en revenir aux « success stories » : à l’occasion du cinquième anniversaire de She’s
Mercedes, nous voulons élargir notre vision et examiner de plus près les réussites des femmes. 
Cette brochure cherche à mettre en lumière des femmes puissantes et inspirantes - chez 
Mercedes-Benz ainsi que dans le monde de l’entreprise et ailleurs. J’espère que cela vous inspirera 
aussi.

5



Les 
pionnières
de l’Histoire
Nous pointons les projecteurs sur certaines des femmes les plus 
remarquables de l’histoire. De l’Antiquité à nos jours, de 
nombreuses femmes se sont engagées dès leur plus jeune âge 
en faveur de l’égalité des sexes. Ce sont des pionnières de la 
recherche, elles ont lutté contre l’injustice, façonné l’avenir de la 
mobilité, enrichi la société et fait preuve d’une force incroyable. 
Aujourd’hui, beaucoup d’entre elles sont des modèles, source 
d’inspiration et d’encouragement. Ces femmes courageuses, 
passionnées et remarquables sont, bien sûr, trop nombreuses 
pour les énumérer toutes. Mais nous présentons ici un petit 
échantillon de femmes qui se distinguent par leur rôle avant-
gardiste, puis nous vous livrons un portrait plus détaillé de cinq 
femmes exceptionnelles - chacune appartenant à une catégorie 
définie - que nous découvrirons tout au long de cette brochure.

Passé



Les pionnières de l’Histoire
Par ordre chronologique

Passé

Ada Lovelace
1815– 1852
A écrit le premier programme 
informatique au monde

Bertha von Suttner
1842– 1914
Première femme à recevoir le prix 
Nobel de la paix

Bertha Benz
1849– 1944
Première femme à conduire une 
voiture sur une longue distance

Clara Zetkin
1857– 1933
A lancé l’idée d’une journée 
internationale de la femme

Marie Curie
1867– 1934
Première femme à recevoir le prix Nobel 
de physique et, plus tard, de chimie

Gabrielle Chasnel
(alias Coco Chanel)
1883– 1971
Designer et entrepreneure française, 
devenue une icône de la mode connue 
sous le nom de Coco Chanel

Amelia Earhart
1897– 1937
Première femme aviatrice à traverser 
l’océan Atlantique en solitaire

Astrid Lindgren
1907– 2002
L’une des autrices de livres pour 
enfants et adolescents les plus 
célèbres au monde

Simone de Beauvoir
1908– 1986
A semé les bases du féminisme moderne

Ruth Bader 
Ginsburg
1933– 2020
Juge de la Cour suprême des 
États-Unis, deuxième femme à être 
nommée à ce poste et une voix forte 
en faveur de l’égalité des sexes

Valentina 
Tereshkova
1937
Première femme à être allée 
dans l’espace

Rosa Parks
1913– 2005
Activiste des droits civils dont la 
bravoure a conduit à des efforts 
nationaux pour mettre fin à la 
ségrégation raciale

Suzanne Vega
1959
Sa chanson Tom’s Diner a été la 
première au format MP3

Hedy Lamarr
1914– 2000
A mis au point un système 
de transmission radio-guidée
largement considéré comme 
un des premiers modèles de 
Bluetooth

Dorothea Christiane 
Erxleben
1715– 1762
Première femme titulaire d’un doctorat 
en médecine
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Les pionnières de l’Histoire
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Passé

Simone de Beauvoir
1908–1986

Simone de Beauvoir était à la fois 
écrivaine, philosophe, existentialiste, 
féministe. En 1949, elle connaît la 
notoriété grâce son livre « Le 
Deuxième Sexe » sur le rôle des 
femmes, qui fait sensation et devient 
un best-seller. Elle a vécu aux côtés 
de Jean Paul Sartre, sans jamais se 
marier. C’est sans doute sa citation 
la plus célèbre : « On ne naît pas 
femme, on le devient. »

Bertha Benz
1849–1944

Bertha Benz est décrite comme une 
femme curieuse et sympathique qui 
s’intéresse beaucoup aux innovations 
techniques. C’est sa ténacité et son 
talent qui ont aidé son mari et 
ingénieur Carl Benz à donner corps 
à sa vision d’ « une voiture sans 
chevaux » dotée d’un moteur à 
essence. Elle n’a pas hésité à investir 
toute sa dot dans son entreprise, 
avant même leur mariage. Le couple 
met au point le moteur à deux temps 
pour la première fois la veille du 
Nouvel An 1879. En août 1888, 
Bertha et ses fils effectuent leur 
premier voyage longue distance dans 
la voiture à moteur brevetée.

Marie Curie
1867–1934

Marie Curie n’a pas seulement été la 
première femme à recevoir un prix 
Nobel, elle est encore à ce jour la 
seule scientifique à l’avoir reçu deux 
fois. Avec son mari Pierre Curie, elle 
découvre deux éléments, le radium et 
le polonium. En 1903, les Curies et 
Antoine Henri Becquerel reçoivent de 
nouveau le prix Nobel de physique. 
Pierre Curie meurt en 1906 et Marie 
reprend sa chaise à l’université de la 
Sorbonne à Paris. Elle reçoit son 
deuxième prix Nobel en 1911 pour 
avoir isolé l’élément radium.
Marie Curie décède en 1934 d’une 
leucémie consécutive à ses 
nombreuses années de travail avec 
des substances radioactives.

Clara Zetkin
1857–1933

Clara Zetkin était politicienne, 
journaliste et oratrice passionnée. En 
1889, elle prononce un discours très 
apprécié sur la libération des femmes 
lors du Congrès fondateur de la IIe 
Internationale à Paris, puis elle lance 
la Journée internationale de la femme 
en 1910. Elle est une fervente 
partisane du droit de vote et du droit 
au travail des femmes, des structures 
féminines indépendantes et du droit 
des femmes à l’autodétermination.

Ada Lovelace
1815–1852

En 1843, Ada Lovelace traduit un 
essai sur une machine analytique,
un concept permettant de maîtriser 
des calculs nouveaux et de plus en 
plus complexes, dont les « modèles » 
étaient codés sous forme de cartes 
perforées. Non seulement Ada 
Lovelace y ajoute ses propres notes 
et calculs, mais elle fournit 
également des calculs pour les 
opérations de traitement des 
données, définies par les cartes 
perforées. C’est ainsi que naît le 
premier programme informatique au 
monde. Les pionniers de 
l’informatique découvrent son travail 
environ 100 ans après sa mort 
prématurée, reconnaissant à quel 
point il était visionnaire.

Études, 
Travail & Carrière Mobilité

Économie
& Science

Vie Sociale
& Familiale Digitalisation



Présent

Des femmes inspirantes 

et le statut de la femme 

dans la société moderne

Quel est le statut actuel des femmes dans la société et quels 
sont les obstacles à l’égalité auxquels nous sommes encore 
confrontés ? Nous avons examiné les chiffres et les 
statistiques provenant de diverses sources pour vous donner 
un aperçu. En outre, cinq femmes inspirantes du réseau 
« She’s Mercedes » partagerons avec nous l’histoire de leur 
vie et de leur carrière. Quels obstacles ont-elles rencontrés et 
comment y ont-elles fait face ? Quels sont les sujets qui les 
intéressent aujourd’hui ? Et quels conseils donneraient-elles 
à d’autres femmes sur la base de leurs expériences 
personnelles ?



Présent - Études, Travail & Carrière
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Faits & Chiffres

« Nous sommes dans un secteur où la 
technologie et l’innovation sont 

omniprésentes. Si les personnes que vous 
côtoyez vous ressemblent, marchent 

comme vous, parlent comme vous, ont 
fréquenté les mêmes écoles que vous et 
vécu les mêmes expériences, vous aurez 

les mêmes œillères.
Vous passerez à côté des mêmes 

tendances, virages et opportunités. »

Ajay Banga
Président et directeur général de 

Mastercard

Accenture/Parvenir à l’égalité/2019

L’Islande reste la championne de la parité hommes-femmes
(pour la 11e année consécutive)

Classe-
ment

Pays Évolution Classe-
ment

Pays Évolution

1 Islande

2 Norvège

3 Finlande

4
5

0

0

+ 1

Suède − 1

Nicaragua 0

6 Nouvelle Zélande

7 Irlande

8
9
10

+ 1

+ 2

Espagne + 21

Rwanda − 3

Allemagne + 4

Forum économique mondial/Mind the 100 Year Gap/2019

Proportion de femmes et d’hommes cadres supérieurs au niveau mondial, 2011 vs 2020Les cinq premières régions en nombre de 
femmes cadres supérieurs en 2020

2011

Grant Thornton/Women in Business/2020

80 %20 %

2020

71 %29 %

Grant Thornton/Women in Business/2020

2 hommes sur 3 interrogés estiment

que les femmes devraient percevoir le 
même salaire que les hommes pour le 
même travail.
Malheureusement, les écarts de 
salaires entre les sexes sont
toujours considérés comme 

acceptables par 34 % 
d’hommes et 24 % de 
femmes.
ONU-Femmes/Gender equality attitudes 
study/2019

Dans les pays de l’OCDE, la probabilité 
d’obtenir un diplôme de l’enseignement 
supérieur est plus grande chez les jeunes 
femmes que chez les jeunes hommes.
Dans certains pays (par exemple, la 
Lettonie et la Slovénie), la proportion de 
femmes âgées de 25 à 34 ans est 
supérieure de plus de 20 points à la 
proportion d’hommes de 25 à 34 ans.

Base de données de l’OCDE sur la 
famille/Niveau d’instruction par sexe/2019
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Vice-rectrice et professeure associée à l’université Kozminski

Aleksandra Przegalińska bénéficie d’une reconnaissance internationale pour son expertise

en intelligence artificielle (IA) ; c’est aussi une icône du leadership féminin au sein de la 

communauté scientifique polonaise. Axée sur les nouvelles technologies, la croissance 

technologique durable et l’étude des médias ainsi que sur les théories des systèmes et des 

organisations, elle est titulaire d’un doctorat en philosophie de l’IA. Elle a été chercheuse au 

Centre d’intelligence collective du Massachusetts Institute of Technology (MIT) à

Boston, et elle se prépare à devenir chercheuse senior à Harvard. En sa qualité de 

professeure associée et vice-rectrice de l’université Kozminski, elle mène actuellement des 

recherches sur les robots et les technologies portables.
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Dr. Aleksandra Przegalińska

Cinq questions à…

Comment êtes-vous arrivée là où vous en êtes aujourd’hui ?
La détermination et la passion sont évidemment importantes dans toute 

évolution de carrière. Si vous connaissez votre véritable objectif, vous vous 

donnez les moyens de l’atteindre. Mais je pense sincèrement que l’ingrédient 

principal, ce sont les personnes que vous rencontrez et avec lesquelles vous 

travaillez. J’ai eu la chance d’être entourée de conseillers universitaires 

extraordinaires, hommes et femmes, qui m’ont guidée tout au long de ma 

carrière et m’ont aidée à transformer mes idées en concepts et méthodes de 

recherche. J’ai également travaillé avec des collaborateurs inspirants aux intérêts 

de recherche variés - avec le professeur Dariusz Jemielniak, nous avons écrit 

Collaborative Society, publié récemment par MIT Press. Il est essentiel de faire 

partie d’un groupe de recherche ou d’évoluer dans un contexte de travail source 

de motivation où l’émulsion intellectuelle est de mise.

Pourquoi le renforcement du pouvoir des femmes est-il si important ?
Aujourd’hui, au XXIe siècle, l’innovation et la technologie offrent des 

opportunités sans précédent, mais elles posent également de grands défis et 

sont source de menaces. D’un autre côté, le domaine technologique produira de 

nouveaux emplois passionnants, à destination des femmes et des hommes. Je 

pense que notre avenir technologique doit être alimenté par des voix diverses, 

nous devrions adopter de nombreuses perspectives et différents

points de vue dans la conception et la mise en œuvre des technologies. Cela 
nous permettra de démocratiser la technologie et, espérons-le, d’éviter certaines 
erreurs majeures.

Vous êtes-vous sentie soutenue par des modèles féminins ou autres au 
cours de votre parcours professionnel ?

Tout à fait. J’ai eu la chance de travailler avec des chercheuses extrêmement 

compétentes, et d’un grand soutien, comme Rosalind Picard, et des femmes 

d’affaires comme Ginni Rommetty, qui m’ont servi de modèles. C’était 

particulièrement important dans le domaine de la technologie, traditionnellement 

très masculin. En les observant au travail, en travaillant avec certains d’entre 

elles et en suivant leurs recherches, j’ai fini par comprendre que lorsqu’on se fixe 

un objectif, on finit par l’atteindre.

Dans certains domaines, des mesures spécifiques en faveur des femmes doivent 
encore être prises pour parvenir à l’égalité des sexes. Comment cela se passe-t-il 
dans votre domaine ? Pensez-vous qu’il est plus difficile pour une femme d’être 
prise au sérieux dans la recherche en industrie, en particulier dans le domaine de 
l’IA ?

Il est vrai que beaucoup moins de femmes que d’hommes travaillent dans l’IA. 

Cette tendance est très inquiétante, surtout si l’on observe ce qu’il se passe

une fois les études terminées, lorsque les femme entrent dans la vie active. 
Beaucoup d’entre elles ont quitté leur travail de développement de matériel et de 
logiciels car elles étaient entourées d’équipes masculines et ne se sentaient pas 
à leur place, malgré leurs capacités intellectuelles, leurs compétences et leurs 
aptitudes. J’espère que cela changera à l’avenir.

Quelle est l’importance d’un réseau qui fonctionne bien, en particulier pour les 
femmes ? 

Je pense qu’un réseau de soutien, à l’intérieur comme à l’extérieur des 
organisations, est un élément clé de la réussite individuelle et collective. Il permet 
d’être connecté, de jouer le rôle de mentor, ou au contraire d'être encadré et de 
construire des alliances. Les femmes membres de ces réseaux savent 
généralement comment utiliser ceux-ci pour servir à la fois leurs propres objectifs 
et les objectifs stratégiques de leur organisation.

Présent - Études, Travail & Carrière
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Selon certaines études, chaque 

année supplémentaire d’école 

primaire pour une fille se traduit 

plus tard par un revenu supérieur de 

10 à 20 % en moyenne.
UNICEF/ Journée internationale de la fille/2020

En moyenne 41 % des personnes interrogées estiment que le 
fait pour une mère de travailler a une incidence sur le bien-être 
des enfants. En revanche, seules en moyenne 23 % des 
personnes interrogées pensent que le fait pour un père de 
travailler affecte le bien-être des enfants.
ONU-Femmes/Gender equality attitudes study/2019

Sur la base d’indicateurs tels que le temps de travail, le temps de loisirs et 
le temps personnel, le taux d’emploi des mères dans les États membres de 
l’OCDE.

OCDE/Indicateur du vivre mieux/2019

Pourcentage de personnes interrogées d’accord ou tout à 
fait d’accord avec le fait que lorsqu’une mère/un père 
travaille contre rémunération, les enfants souffrent.
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OCDE/Share of employed in part-time 
employment/2018

Moyenne OCDE 

États-Unis

Allemagne 

France

1990 2018

23,3

20,4

29,8

22,5

25,4

17.2 

36.6 

21.4

1990 2018

5,9

8,6

2,3

4,5

9,4

8,4

9,3

7,1

9,5

9,4

8,8

8,7

8,4

8,4

Présent - Vie Sociale & 
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Faits & Chiffres

Dans le monde, 34 millions de 

filles en âge de fréquenter l’école 

primaire ne vont pas à l’école, 

contre 29 millions de garçons.
UNICEF/ Journée internationale de la fille/2020

Équilibre vie professionnelle - vie 
personnellle
(10 =  Qui enregistrera les meilleures performances ?)

Pays-Bas

Italie

Espagne

France

Allemagne

Suède

Russie 8,3

Italie 18,4 31,9 4 7,8

Japon 25,1 38,3 5,9 12,7

Royaume-Uni 39,5 36,4 5,3 11,4

Pays-Bas 52,5 58 13,4 19,2



Pourquoi combiner les études et le sport est-il si 
formateur ?

Un sport comme le patinage est excellent pour apprendre 
la résilience, l’autodiscipline et le travail d’équipe ; il est 
passionnant de voir nos filles prendre confiance et 
développer leurs qualités de leader. Cependant, une 
bonne instruction reste le meilleur gage d’une réussite 
future et de compétences accrues. Alors quoi de mieux 
que de combiner les études et le sport pour former des 
femmes leaders en bonne santé, prêtes à affronter les 
réalités et les aléas de la vie ?

Comment conciliez-vous vie personnelle 
et vie professionnelle ?

Ce n’est pas facile et parfois c’est une vraie gymnastique. 
Je crois qu’il est important de poser des limites. J’essaie 
de travailler un certain nombre d’heures par jour et de ne 
pas travailler le week-end. Prendre du recul et respirer me 
permet souvent d’être beaucoup plus productive quand je 
me remets au travail. Il est essentiel de prévoir du temps 
pour soi, pour la famille, les amis et les activités 
culturelles. C’est indispensable pour nourrir l’âme et 
améliorer la qualité du travail.

Mercedes-Benz est l’un des partenaires fondateurs de 
la Fondation Laureus Sport for Good qui soutient les 
enfants et les jeunes socialement défavorisés par le 
biais de projets sportifs mondiaux ; elle aide à 
renforcer les valeurs, la confiance en soi et les 
compétences personnelles. Avez-vous des conseils à 
donner à vos élèves ?

À vrai dire, ce sont elles qui me donnent souvent de très 
bons conseils ! L’une de nos anciennes élèves a déclaré 
récemment qu’elle avait appris à tomber sans crainte. 
J’aime ça. Il est important de savoir que nous pouvons 
faire des erreurs et qu’elles ne sont pas irréversibles.

Au patinage artistique, il faut beaucoup tomber pour 
progresser. Ce qui compte, cependant, c’est la 
fréquence à laquelle nous nous relevons. Le plus 
important est de se relever. Enfin, je voudrais conseiller 
aux étudiantes de ne pas laisser les autres les définir. 
Elles doivent travailler dur, valoriser l’excellence puis se 
forger leurs propres opinions, en n’oubliant jamais que 
quoi qu’il arrive, elles sont foncièrement compétentes 
et appréciées.

Pourquoi le patinage artistique en particulier est-il 
si adapté à l’autonomisation des filles ? N’y-a-t-il 
pas d’autres sports ?

Bien sûr, chaque sport nous enseigne quelque chose. 
Cependant, je trouve les bienfaits du patinage 
exceptionnels car c’est une discipline 1) difficile et 2) qui 
associe les prouesses physiques à l’expression artistique. 
Quand il vous faut travailler dur et persévérer pour 
atteindre un objectif, et que vous y parvenez, vous avez 
tendance à l’apprécier davantage ; vous prenez confiance 
en vous. Le patinage allie aussi la joie, le rythme, la 
musique et la beauté. Même en tant que débutant, vous 
pouvez ressentir ce sentiment de liberté et 
d’accomplissement lorsque vous êtes sur la glace. Je le 
vois sur le visage de nos élèves - elles ressentent de la 
fierté et de la joie.

Si vous pouviez revenir dans le passé, quel conseil 
donneriez-vous à l’enfant que vous étiez ?

Ta propre existence te surprendra. Embrasse le mystère 
de la vie. Sache que ça ne sera pas toujours facile, mais 
que tout ira bien. Tu t’en sortiras très bien. Alors, sois 
attentive. Profite des joies que procurent les rencontres 
quotidiennes. Écoute ta petite voix intérieure. Et surtout, 
garde la foi quoi qu’il arrive. Tu y arriveras.

Responsable de l’Association du patinage artistique (Figure Skating 
Organization)

Sharon Cohen est une patineuse artistique américaine, qui fait ses 
premiers pas sur la glace à l’âge de huit ans. À deux reprises, elle 
remporte la médaille d’or à l’issue du programme libre et imposé. En 
1997, elle fonde « Patinage artistique à Harlem », une organisation unique 
en son genre, dans la mesure où elle associe les études à la pratique de 
ce sport si particulier, afin d’aider les filles à devenir des leaders fortes, 
confiantes et maîtresses d’elles-mêmes.

Sharon Cohen

Cinq questions à…
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Frost & Sullivan/Global Mega Trends 
to 2030/2019

Millennials
(1980–1993)

BCG/Managing the Next Decade of Women’s Wealth/2020

C’est en Amérique du Nord que la part des femmes dans la 
richesse régionale est la plus élevée, mais c’est en Asie qu’elle 
augmente le plus rapidement (2019).

L’arrivée d’un plus grand nombre de 
femmes sur le marché du travail, 
entraînera le déplacement du 
pouvoir financier et économique 
vers les femmes, tant dans la sphère 
privée que sur le plan professionnel.

Les femmes nées après les années 80 ont davantage 
tendance à prendre des décisions financières que leurs 
aînées, qu’elles soient mariées ou non.

Génération 
Baby-boom 

(1946-1964)

40 %

Génération X 
(1965-1979)

59 % 70 %

« Les femmes ne veulent pas seulement 

améliorer les résultats financiers, elles 

veulent aussi contribuer au développement 

des communautés dans lesquelles nous 

vivons, en investissant dans l’éducation, la 

santé et la préservation de notre planète. »

Tracey Woon

Vice-présidente d’UBS Wealth
Management pour la région Asie-Pacifique

BCG/Managing the Next Decade of 
Women’s Wealth/2020

À niveau d’étude équivalent, le revenu 
des femmes représentent

77 %
de celui des hommes.

Les indicateurs de l’OCDE/Regards sur 
l’éducation/2020

Environ 20 % des nouvelles startups 
financées en 2019 ont été fondées par 
une femme. Depuis 2009, le nombre 
d’entreprises co-fondées par des 
femmes a doublé.
Crunchbase/EoY 2019 Diversity Report/2019

Faits & Chiffres

37,3 % 32,2 % 30,9 % 22,4 % 20,4 % 16,6 %

Amérique du Nord
Asie

(à l’exclusion du 
Japon)

Europe
occidentale

Europe de l’Est
(y compris la Russie)

Moyen-Orient
et Afrique Japon



Votre histoire est une source d’inspiration pour 
beaucoup de femmes. Qu’est-ce qui vous a 
poussé à entrer dans le monde de la finance et à 
vous installer à New York sans emploi ?

Je savais que la seule façon d’aller de l’avant était de 
sortir de ma zone de confort. Si j’étais restée chez moi en 
Géorgie, je pense que j’aurais vécu une vie tranquille. 
J’aurais suivi un chemin tout tracé. Mais en me mettant 
en danger et en m’exposant à un tout nouvel 
environnement, j’ai pu évoluer dans un univers inconnu 
et dépasser des limites que je n’aurais pas dépassées si 
j’étais restée chez moi.

Avez-vous eu des modèles ? Si oui, quelle 
importance ont-ils eu pour vous ? Avez-vous eu 
un mentor ?

Au départ, le soutien de ma famille - en particulier celui 
de ma mère - a joué un rôle très important pour moi. Elle 
m’encourageait à prendre des risques et me rassurait en 
disant que tout irait bien. Sans son soutien, je serais 
probablement rentrée très vite en Géorgie. Elle m’a 
permis d’oser quelque chose de nouveau et d’excitant, de 
prendre des risques et de rester optimiste. Richard 
Rosenblatt a été un immense soutien pour moi pendant 
notre collaboration et après. Il a défendu mes intérêts 
dans le secteur financier.

Comment avez-vous réussi à vous faire respecter 
dans le monde de la finance ?

Les 90 premiers jours au sein d’une organisation sont 
décisifs. Si vous êtes trop timide ou si vous n’êtes pas 
vraiment vous-même, après ces 90 jours, les gens vous 
catalogueront de cette façon. Durant ces 90 premiers jours, 
j’ai donc fait savoir aux hommes avec lesquels je travaillais 
ce qu’ils avaient le droit de dire ou pas à mon sujet. Je suis 
féminine jusqu’au bout des ongles et mon pouvoir passe 
aussi par le fait de porter une belle robe et des talons, 
comme c’est le cas lorsqu’un homme met un beau costume 
sur mesure. J’ai fait en sorte de rester moi-même ; d’être 
respectée ; de me faire entendre. Je pense que ces trois 
premiers mois, ont vraiment été déterminants pour le reste 
du temps passé en salle des marchés.

Pourquoi est-il si difficile pour de nombreuses
femmes de négocier un salaire ou de demander une
augmentation ? Et la société perçoit-elle les femmes
qui arrivent à négocier avec succès différemment
des hommes ?

Cela demande de la pratique, mais il faut aussi connaître 
sa valeur. Vous devez être payée à votre juste valeur - ou 
dans le cas contraire, percevoir au moins le salaire légal. 
Je pense que les femmes n’ont pas la même confiance en 
elles que les hommes lorsqu’il s’agit de négocier leur 
salaire. Vous ne voulez pas en demander trop ; vous ne 
voulez pas avoir l’air agressif ou autoritaire. Il faut juste se 
dire : vous connaissez votre valeur, vous connaissez le 
poste, vous avez fait des recherches. Si vous pensez 
mériter ce salaire, vous devriez négocier. Si vous pensez 
avoir investi du temps et mériter d’être mieux payée, 
vous devriez négocier. Et honnêtement, si une entreprise 
refuse - alors que vous avez réussi votre mission – vous 
êtes tout à fait en position de partir et de rejoindre une 
entreprise qui saura mieux valoriser votre temps et votre 
travail.

Quelle est l’importance d’un réseau qui 
fonctionne bien, en particulier pour les femmes ?

C’est très important. Je pense vraiment que les gens 
devraient se battre pour réussir et, surtout dans les espaces 
dominés par les hommes, les femmes devraient se soutenir 
davantage mutuellement. Du moins, selon moi, cette 
solidarité manque. À mon sens, la plus grande concurrence 
vient des femmes entre elles, ce que je ne comprends pas. 
Je pense que les femmes ne se soutiennent pas 
suffisamment et j’attends avec impatience le jour où elles 
se serreront les coudes. Lorsqu’un homme commence à 
travailler dans une nouvelle entreprise, c’est très différent. 
Plusieurs hommes expérimentés viendront l’aider. Les 
femmes ne sont pas aussi solidaires et j’aimerais que cette 
situation change à l’avenir.

Une entrepreneure aux multiples facettes

Lauren Simmons est entrée dans l’histoire à l'âge de 22 ans, en devenant la deuxième femme afro-
américaine - et la plus jeune femme - trader à la Bourse de New York (NYSE). Depuis son départ de la salle 
des marchés, Lauren est devenue une entrepreneure aux multiples facettes, et elle a été nommée femme 
de l’année en 2019 par Harper’s Bazaar. Lauren est maintenant productrice exécutive, elle travaille sur un 
film biographique retraçant sa vie dont la sortie est prévue à l’été 2021. Lauren anime également Going
Public, une nouvelle série financière sur entrepreneur.com.

Lauren Simmons

Cinq questions à…
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Le segment qui connaît la plus forte 

croissance sur le marché des services de 

mobilité est celui du covoiturage, avec un 

taux de croissance annuel moyen de 

7.7 % (2017–2024).

Statista/Mobility Market Outlook/2020

Les femmes représentent jusqu’à 66 %
des usagers des transports publics.
Forum économique mondial/Women move 
differently/2020

Les femmes en général sont plus 
prudentes lorsqu’elles sont sur 
la route, elles sont plus 
vigilantes et moins pressées.
Forum économique mondial/Women move differently/2020

L’augmentation du taux de pénétration d’internet entraîne inévitablement la 

croissance des services numériques. Cette évolution a également gagné le marché 

des services de mobilité. Avec des revenus de 252,8 milliards de dollars US en

2019, la Chine joue un rôle de premier plan sur le marché des services de mobilité.

La pénétration des utilisateurs est plus faible et les taux de croissance sont plus 

lents en Europe et aux États-Unis par rapport à la Chine.

Statista/Mobility Market Outlook/2020

30,4 %
des revenus mondiaux du
segment de la location de voitures sont 
générés aux États-Unis (2019).

Statista/Mobility Market Outlook/2020
Démographie des utilisateurs de services de 
mobilité

Utilisateurs par sexe (%)

L’intelligence 
artificielle (IA) 
et les véhicules 
autonomes 
devraient faciliter 
la mobilité.
Statista/Mobility Market Outlook/2020

Statista/Mobility Market 
Outlook/2020

États-Unis
51,948,1

Chine
50,2   49,8

Royaume-Uni
50,1 49,9

Allemagne
45.1 54.9

Faits & Chiffres



Vous êtes la première - et jusqu’à présent la seule - femme à travailler 
au plus haut niveau de direction d’une équipe de course automobile 
électrique. Qu’attendez-vous des personnes avec lesquelles vous 
travaillez ?

Il s’agit avant tout de s’entourer de gens formidables. Au départ, mon objectif 
principal était de placer les bonnes personnes aux bons postes, puis de leur 
donner les moyens d'agir. Nous partageons tous un objectif commun et le 
succès d’une équipe n’est possible que si vous avez une culture fédératrice, une 
communication forte et une énergie porteuse.

17

Dans un univers dominé par les hommes, faut-il se battre plus qu’eux 
pour se faire respecter ?

Au début de ma carrière professionnelle, oui, j’ai dû me battre pour obtenir le 
respect, mais j’ai très vite compris que le pouvoir résidait dans la performance. 
Si vous êtes performante dans votre travail, très vite la question du genre ne se 
pose plus. Lorsque je suis devenue directrice de l’équipe Venturi, il m’est 
apparu clairement que les idées préconçues sur les femmes existaient toujours 
aujourd’hui dans le sport automobile.
Le changement des mentalités demandera encore beaucoup d’efforts - c’est
pourquoi je suis une fervente partisane de l’initiative « Girls on Track » de la FIA.

Vous participez également à l’initiative « Dare To Be Different » (Oser la 
différence), qui vise à promouvoir la place des femmes dans le sport 
automobile. Quelle est l’importance de ce type de réseaux de femmes ? 
Quels conseils donneriez-vous aux jeunes filles qui souhaitent aussi 
poursuivre leurs rêves ?

L’engagement sur le terrain est absolument essentiel. C’est pourquoi j’ai fondé 
« Dare to Be Different », puis nous avons décidé d’unir nos forces à l’initiative FIA

« Girls on Track » afin d’acquérir une dimension mondiale. Nous n’arriverons pas à 
hisser les talents féminins au sommet si nous ne mobilisons pas et n’inspirons pas 
les filles et les jeunes femmes dès le départ - c’est aussi simple que cela. Et cela 
vaut pour tous les aspects du sport automobile : pas seulement la conduite, mais 
aussi l’ingénierie, le journalisme, la stratégie, la gestion et la communication. Nous 
devons nous ouvrir à tous les niveaux.
Pour moi, la mise en réseau a également un rôle crucial à jouer. Le monde dans 
lequel nous travaillons est petit, mais vous pouvez être assez isolé lorsque vous 
êtes dans la minorité. C’est pourquoi, nous ne devrions pas avoir peur de nous 
appuyer les uns sur les autres pour nous soutenir, nous guider et nous aider.
Quant aux conseils que je donnerais aux jeunes filles souhaitant poursuivre leur 
rêve, il est très simple : trouvez votre passion et si vous y tenez vraiment, 
n’abandonnez jamais. Entourez-vous des meilleures personnes possibles. Croyez 
en vous-même. Faites confiance à votre instinct, concentrez-vous sur vos objectifs 
et mettez-vous au travail.

Quel est votre souhait personnel pour la mobilité du futur ?
Chaque être humain est partie prenante de l’avenir. Nous avons tous un rôle 
essentiel à jouer dans la création d’un monde sûr et durable pour les générations 
à venir. Compte tenu de l’impact considérable des émissions des véhicules sur 
l’environnement, le passage à une mobilité plus durable est un moyen évident de 
réduire notre empreinte néfaste sur l’environnement. C’est en partie ce qui m’a 
incitée à m’engager dans la Formule E. Si j’avais un souhait, ce serait que chacun 
réalise l’importance des petites actions - et cela s’applique aux transports mais 
aussi à tous les petits gestes quotidiens. J’ai lu une phrase à ce sujet qui m’a 
vraiment interpellée : « Qu’est-ce qu’une bouteille en plastique ? » ont répondu 8 
milliards de personnes.

Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans votre travail et dans la conduite en 
général ?

J’aime les défis. Je suis une personne très compétitive et j’apprécie la dynamique 
du circuit où tout le monde se rassemble pour atteindre un objectif commun.
En ce qui concerne ce que j’aime dans la conduite : lorsque j’étais pilote de 
course, j’aimais la concentration pure et limpide déployée pour tenter de réaliser 
le tour de piste parfait - sans pensées extérieures ; juste la piste, votre voiture et 
vos limites. Maintenant, quand je fais de la route, j’essaie vraiment d’apprécier le 
voyage, de profiter. Ce n’est pas la rapidité avec laquelle nous arrivons qui 
compte, mais le trajet en lui-même.

Susie Wolff

Cinq questions à…
Présent - Mobilité

Ancienne pilote d’essai de Formule 1 et directrice de l’équipe ROKiT
Venturi Racing

Susie Wolff, ambassadrice de la marque Mercedes-Benz, est actionnaire et 
directrice de l’écurie monégasque ROKiT Venturi Racing en Formule E. Née à 
Oban, en Écosse, elle pilote en championnat DTM pour Mercedes-Benz de 
2006 à 2012 avant de travailler comme pilote d’essai et de développement 
pour l’écurie Williams jusqu’en 2015. En 2014, Susie entre dans l’histoire du 
Grand Prix de Grande-Bretagne en devenant la première femme à participer 
à un week-end de course de Formule 1 en 22 ans.
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Si davantage de femmes accédaient au marché de 
l’emploi numérique, l’économie européenne pourrait 
bénéficier d’une augmentation annuelle du PIB de 

16 milliards d’euros.
La Finlande, la Suède, le Luxembourg et le Danemark 
obtiennent le meilleur score au tableau de bord des 
femmes dans le numérique (Woman in Digital).

Les femmes en Bulgarie, en Roumanie, en Grèce et en 
Italie ont l’accès le plus restreint au numérique.

Commission européenne/Women in Digital/2019

En moyenne dans les pays de l’OCDE, à l’âge de 15 ans, 

seules 0.5 % des filles souhaitent devenir des

professionnelles des TIC, contre 5 % des garçons.

OCDE/Bridging the digital gender divide/2018 

52 % des femmes ont déclaré avoir été victimes

de préjugés sexistes ou de discrimination sur le lieu 
de travail.

Women in Tech/Survey/2019

Pénétration
d’internet

57,6 %

14,8
pour 100 habitants

Abonnements 
au haut débit

Vitesse de 
connexion

16 550 kbit/s

54,3 %*
Pénétration des 
smartphones

Statista/Mobility
Market Outlook/2020

*2018 : Environ la moitié de la
population chinoise possède un
smartphone (61,7 %).

En 2018, seulement 20 %  des DSI des entreprises

du Fortune 500** étaient des femmes.

Toutefois, le ratio a augmenté de 14 % depuis 1995.

Boardroom Insiders/State of Women CIOs in the Fortune 500/2018

**Fortune 500 est une liste annuelle établie et publiée par le
magazine Fortune qui classe les 500 premières entreprises
américaines selon l’importance de leur chiffre d’affaires.

Les femmes télétravaillent moins que les hommes. En 

moyenne, 20 % des travailleurs masculins ont déclaré avoir

télétravaillé au moins une fois, contre 16 % des femmes.

L’écart entre les sexes est très important au Luxembourg, en 

Autriche, en Suisse et en Norvège, mais très faible en 

Estonie, en Hongrie et en Pologne.

OCDE/How’s Life for women in the digital age?/2019

Les femmes ont environ 9 %  de

probabilité en moins de souffrir d’une
dépendance numérique pendant 
l’enfance.

OCDE/How’s Life for women in the digital age?/2019

Faits & Chiffres



Vous avez étudié l’ingénierie électrique et l’informatique à Stanford,
mais vous ne vous voyiez pas, au début, commencer une carrière
d’ingénieure en logiciels. Pourquoi ?

La réponse est simple : le sexisme et la misogynie si insidieux qui ont joué sur 
mon conditionnement culturel, mon expérience scolaire, les conseils que j’ai 
reçus de mes pairs et de mes mentors, et mon expérience au sein de l’industrie. 
Le chemin est si ardu que, malgré des aptitudes idéales pour réussir dans le 
secteur de la technologie, je n’aurais jamais osé rêver y faire carrière. Mes 
camarades de classe m’ont donné le sentiment d’être inadaptée et lorsqu’il 
s'agissait de postuler pour des stages et des emplois à temps plein, les mentors 
m’orientaient vers des postes de gestion de produits ou des rôles non 
techniques. Personne ne m’a jamais encouragée à devenir ingénieure en 
logiciels. L’absence de modèles n’a pas aidé non plus. Durant mes stages et lors 
de mes expériences au sein de l’industrie technologique, j’étais entourée 
d’hommes ; certains critiquaient ouvertement mes compétences et la place que 
j’occupais, d’autres me harcelaient sexuellement. La contrepartie positive à tout 
cela a été de découvrir à quel point il était fascinant, stimulant et amusant de 
coder et de créer des produits numériques.

Que recommandez-vous aux entreprises technologiques qui veulent 
se diversifier ?

Chaque entreprise est différente, de la même manière qu’il n’existe pas 
de guide unique pour savoir comment une entreprise construit son activité 
ou définit sa culture, la diversité et l’inclusion ne s’instaurent pas 
automatiquement. Il y a cependant une chose que je recommande à toute

entreprise, au départ : mesurer les progrès réalisés et fixer des objectifs. 
Sans données, à la fois quantitatives et qualitatives, pour comprendre la 
situation actuelle d’une entreprise, il n’y a pas non plus moyen de savoir 
quelles sont les questions les plus importantes à régler, et si les efforts 
portent leurs fruits. Il est également important de fixer des objectifs, afin 
que les gens puissent adapter leur comportement et mesurer les progrès 
réalisés.

En 2013, vous avez contribué à divulguer les données sur la
diversité au sein des entreprises technologiques, à partir des
statistiques sur Github relatives aux femmes dans l’ingénierie. Si
vous le faisiez à nouveau en 2020, pensez-vous que les chiffres
auraient changé ?

La bonne nouvelle, c’est qu’il ne s’agit pas d’une supposition : les entreprises 
ont adopté une cadence annuelle de publication de rapports sur la diversité 
qui nous permet d’examiner les données disponibles en temps réel. La 
mauvaise nouvelle, c’est que les données ne montrent pas beaucoup de 
progrès. Pour être précise, il y a eu un léger mouvement à la hausse de la 
représentation des femmes dans les technologies, avec des variations allant 
d’un point de pourcentage à un chiffre. Malheureusement, dans certains cas, 
nous avons constaté que les améliorations en matière de parité 
s’accompagnent d’un recul de la diversité raciale. À l’heure actuelle, c’est 
comme s’il existait un petit noyau dur exclusif d’individus semblables, à 
savoir surtout masculins, surtout blancs et souvent privilégiés à bien d’autres 
égards. Élargir le cercle pour inclure une poignée de femmes au nom de la 
diversité ne résout pas le problème. Si nous voulons une société inclusive, 
nous devons nous débarrasser du cercle vicieux de l’exclusion.

Quelles mesures peuvent adopter les employées de l’industrie 
technologique afin d’y être mieux représentées ? Quel est le rôle 
de la sensibilisation et de l’éducation de la société ?

Je conteste le postulat de départ selon lequel il incombe aux femmes de 
changer une industrie dominée par les hommes qui nous maintient 
systématiquement à l’écart. Nous sommes sous-représentées et sous-
estimées, si souvent rejetées et mises à l’écart. Ce sont ceux qui occupent 
des postes privilégiés et détiennent le pouvoir qui doivent prendre leurs 
responsabilités dans ce domaine.

Sur quoi travaillez-vous actuellement ?
Je travaille sur une nouvelle startup technologique appelée Block Party, visant 
à trouver des solutions au harcèlement en ligne et à garantir aux utilisateurs 
plus de contrôle, de protection et de sécurité. Les raisons de s’intéresser à 
Block Party, dont la mission consiste à proposer une expérience en ligne plus 
sûre, ne manquent pas, mais pour moi, c'est aussi très personnel. Les abus 
en ligne ont bouleversé ma vie à de nombreuses reprises et complètement 
modifié ma façon de vivre. Or, malgré leur terrible portée, personne
ne semble réellement essayer d’y remédier. En fin de compte, si je veux
tenter de résoudre le problème pour moi-même autant créer une entreprise
qui essaiera de le résoudre pour tout le monde. Notre objectif, à travers
Block Party, est de mettre en place les outils qui permettront aux gens de
reprendre le contrôle de leur expérience en ligne.

Ingénieure en logiciels

Tracy Chou, 33 ans, ingénieure en logiciels, a travaillé chez Google, Facebook 
et Pinterest - tous au cœur de la Silicon Valley. En 2016 Tracy Chou et sept 
autres femmes ont fondé Project Include, un organisme à but non lucratif qui 
aide les startups technologiques à être plus diversifiées et plus inclusives. Elle 
est aussi la fondatrice et la directrice générale de Block Party, une nouvelle 
startup qui vise à résoudre les problèmes d’abus et de harcèlement en ligne.

Tracy Chou

Cinq questions à…
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Vers une 
égalité totale

L’égalité et le statut actuel 
des femmes dans la société 
sont des aspects essentiels 
de cette brochure. Comment 
le rôle des femmes dans la 
société va-t-il évoluer ?
Quel sera l’impact de la 
digitalisation sur leur travail ? 
Et quelles sont les évolutions 
générales déjà prévisibles ?
Marianne Reeb, futurologue 
chez Mercedes-Benz AG, fournit 
quelques réponses à ces 
questions ainsi qu’à d’autres.

Futur



Futur

Point de vue de ...

Futurologue chez Mercedes-Benz AG

Marianne Reeb est futurologue chez Daimler depuis plus de 25 ans. Avec son 
équipe, elle travaille sur l’avenir de la mobilité, et l’amélioration des transports pour 
tous. Elle tient compte des différents modes de vie, des différents groupes cibles et 
des tendances sociales - en mettant également l’accent sur les femmes. Marianne 
Reeb a contribué à la mise en place de l’initiative She’s Mercedes.

L’égalité et le statut actuel des femmes dans la société sont des 
aspects essentiels de cette brochure. Comment ce sujet a-t-il 
évolué ?

Ces dernières années, le débat social sur le thème de l’égalité s’est 
éloigné de la question purement féminine pour s’orienter vers l’égalité de 
toutes les variantes de genre. Cependant, le rôle des femmes dépend 
fortement des conditions culturelles et de ce qui est accepté dans la 
société ; les changements demandent plus de deux ou trois ans. En 
réalité, il faut au moins une génération pour que certains changements 
aient lieu. En ce qui concerne la nouvelle génération, on peut dire qu’elle 
est plus sûre d’elle, elle ne se plaint pas de la situation mais revendique 
ses droits, comme nous l’avons vu avec le mouvement #metoo.

Dr. Marianne Reeb

Concilier travail et vie de famille reste un 
problème pour beaucoup de femmes et il est 
important non seulement de soutenir les 
femmes dans ce domaine, mais aussi 
d’encourager les hommes dans leur rôle de père 
et de travailleurs à temps partiel. Pensez-vous 
que ce rôle va changer à l’avenir ? Comment 
cette différence est-elle perceptible dans 
d’autres pays ?

Si vous voulez faire quelque chose pour le bien d’une 
femme, vous devez en faire au moins autant pour les 
hommes. Beaucoup d’hommes aimeraient prendre un 
congé parental ou travailler à mi-temps, mais ils 
renoncent faute d’acceptation sociale. L’égalité 
homme-femme dans le monde du travail passe 
également par davantage de flexibilité dans la carrière 
des hommes, par exemple en leur donnant la 
possibilité de prendre un congé parental. Les pays 
scandinaves ont ouvert la voie depuis des années. Par 
exemple, la loi prévoit que le congé parental est 
possible pour les mères et les pères. Ainsi, le congé 
parental est devenu important, car il ne s'agit pas
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seulement de réglementations légales, mais aussi de 
ce qui est socialement reconnu. Pour nous, le congé 
parental signifie encore trop souvent une interruption 
de carrière pour les deux - la femme et l’homme.
Cependant, ces sujets ne concernent en fait pas les 
femmes du réseau She’s Mercedes. Je les considère 
toutes aussi engagées que les hommes - tant sur le 
plan professionnel que privé. La garde d’enfants et 
les services similaires sont traités avec l’importance 
que leur donnent les réseaux correspondants pour 
hommes.

Comment les femmes vont-elles choisir leur 
profession à l’avenir ? La vocation ou le pouvoir 
pourraient-ils être une raison ?

Je pense que la question de l’influence des femmes 
et de leur évolution de carrière occuperont une place 
encore plus grande à l’avenir. Cela fait déjà partie du 
canon de valeurs des gens. Il n'y a aucun doute : 
C'est plus une question d'objectif que de pouvoir.

L’influence et les possibilités de création sont très 
importantes, et encore plus pour la prochaine 
génération. Les femmes veulent aussi créer ; il ne 
s’agit pas de pouvoir en soi et de son symbolisme, 
mais de la liberté de faire quelque chose qui vous 
semble logique. Les générations Y et Z ont besoin 
de poursuivre un objectif et de donner du sens à ce 
qu’elles font, puis elles déploient les efforts pour y 
parvenir en s’y consacrant pleinement. C’est au 
moins aussi important pour les femmes que pour 
les hommes. C’est essentiel pour le choix de leur 
profession et de leur carrière future. En ce qui 
concerne la question du pouvoir, je pense que les 
futurs managers seront seulement bons ou 
mauvais. Quand je vois les jeunes femmes 
d’aujourd’hui et la confiance avec laquelle elles 
revendiquent leur place, je crois qu’à l’avenir, la 
question du genre des managers ne se posera plus.
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Les structures et méthodes agiles 
favoriseront-elles la carrière des femmes ?

Les femmes préfèrent l’approche non hiérarchique 
et le travail agile. Les deux ont beaucoup à voir avec 
la communication, domaine dans lequel les femmes 
sont réputées être douées. Mais je trouve toujours 
ces clichés délicats. Les femmes se conforment à 
des structures agiles ; reste à voir si cela constitue 
un avantage pour elles et favorise leur carrière.

Quel sera l’impact de la digitalisation 
sur les femmes et leur travail ?

Ces derniers mois, la digitalisation nous a permis 
de continuer à travailler, de rester flexibles. C’est 
tout à l’avantage des femmes. Et cela laissera 
des traces même si nous retrouvons tous le 
chemin du bureau à un moment donné. Les 
femmes ont peut-être plus conscience que les 
hommes que le travail n’est pas seulement 
l’exécution rationnelle de certaines tâches. Elles 
veillent à ce que, même à l’époque de la 
digitalisation, la dimension sociale ne soit pas 
négligée. Mais plus qu’une question de genre, 
c’est une question de génération.

Comment la mobilité et la voiture en général 
seront-elles appréhendées à l’avenir ? Y a-t-il 
une différence entre les femmes et les 
hommes ?

À mon avis, il n’y a pas de différences 
fondamentales entre les hommes et les femmes. Je 
pense que la voiture continuera à jouer un rôle 
important. Pour beaucoup, hommes ou femmes, la 
voiture représente une part de leur indépendance et 
de leur individualité. Notre mobilité va devenir 
multimodale. Autrement, nous utiliserons le mode 
de transport qui répond le mieux à nos besoins à 
l’instant présent, que ce soit le vélo, le métro ou la 
voiture. La mobilité sera plus intelligente et la

circulation plus facile à contrôler, les 
embouteillages pourront ainsi être évités. Les 
femmes et les hommes apprécieront.

Pouvez-vous nous donner un pronostic pour 
l’avenir, concernant Daimler également ?

Le thème de l’égalité continuera de faire débat 
dans la société pendant un certain temps 
encore, mais il deviendra plus multidimensionnel. 
Pour notre clientèle - que ce soient nos clients 
ou nos employés et managers - cela sera de 
moins en moins un problème et de plus en plus
une évidence. Cependant, il faudra 
certainement du temps pour que cette 
nouvelle réalité gagne toutes les sphères de la 
société.
Chez Daimler, nous sommes déjà relativement 
bien positionnés dans le domaine de la diversité. 
Nous ne pensons plus en termes de catégories 
simplement masculines et féminines, mais nous 
étendons notre politique de diversité en tenant 
compte d’autres critères comme la culture, la 
région, l’âge, etc. C’est une grande opportunité 
pour nous en tant qu’entreprise, car dans mon 
équipe, par exemple, la priorité est d’être aussi 
diversifié que possible et d’accepter des parcours 
professionnels différents. C’est la seule façon 
d’appréhender l’avenir de manière efficace. 
Daimler dispose d’une très grande main-d’œuvre 
et cette ressource offre une multitude de 
possibilités.

« C’est plus une question 
d’objectif que de pouvoir. »
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L’évolution 
des femmes 
chez Daimler

Situation actuelle chez Daimler AG

Le sujet de l’égalité continuera d’être prédominant dans la société 
dans un avenir proche, mais de façon plus multidimensionnelle, et il 
sera de plus en plus une évidence. Cette section donne un aperçu de 
l’évolution de Daimler AG, vis-à-vis des employées comme des 
clientes. Outre les chiffres, les dirigeantes de Daimler donnent leurs 
points de vue personnels et parlent de sujets tels que leur carrière, 
leurs mentors, l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée et 
l'augmentation du pouvoir des femmes.
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Situation actuelle chez Daimler AG - Les femmes salariées 

Faits & Chiffres
La  masse salariale féminine*

30 %

20 %

10 %

Pourcentage de femmes au sein du conseil de surveillance*

2015 2016 2017 2018 2019

25 25 25 30 30

Pourcentage de femmes occupant des postes de direction*

2015 2016 2017 2018 2019

15,4 16,7 17,6 18,8 19,8

Pourcentage de femmes au sein du conseil d’administration*

2015 2016 2017 2018 2019

2525 2512,5 12,5

https://sustainabilityreport.daimler.com/2019/appendix/key-figures/key-figures-human-resources.html


Dans quelle mesure les besoins individuels influencent l’achat et l’entretien des produits ? À quoi les 
femmes attachent-elles une importance particulière lorsqu’elles achètent une voiture ? Sensibiliser les 
experts internationaux de la vente et du service après-vente de Mercedes-Benz à ces questions est 
une priorité pour She’s Mercedes. Depuis 2015, l’initiative est donc présente lors des formations 
annuelles mondiales ; des participants d’environ 70 pays approfondissent leurs connaissances dans le 
cadre d’ateliers sur des sujets d’actualité concernant la marque, les produits ou le commerce. Grâce à 
des formations interactives et à des sessions de formation individuelles, il a été possible d’imposer le 
thème des femmes et des voitures dans les qualifications des organisations commerciales.
Une étude interne, nous a permis de constater que la proportion d’acheteuses de voitures particulières 
Mercedes-Benz (qui ne sont pas nécessairement les principales utilisatrices du véhicule) varie d’un 
marché à l’autre et d’un modèle à l’autre, tout comme l’âge moyen. En 2019, par exemple, celui-ci était 
légèrement plus élevé en Europe occidentale qu’aux États-Unis, tandis qu’en Chine, les clientes ayant 
opté pour un véhicule Mercedes-Benz étaient nettement plus jeunes. Dans tous les pays, les clientes de 
Mercedes sont, en moyenne, plus jeunes que les acheteurs masculins. Cette tendance va se poursuivre 
dans les années à venir, et nous prévoyons un potentiel de croissance important, en particulier chez les 
jeunes femmes diplômées.

En Europe occidentale, la proportion de femmes achetant des voitures particulières Mercedes-Benz en 
2019 était d’environ 20 %, contre 30 % en Chine. Aux États-Unis, la proportion de femmes en 2019 était 
de plus de 40 %.
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Les modèles compacts et les SUV de Mercedes-Benz sont particulièrement populaires auprès des 
femmes, tout comme les véhicules sportifs tels que nos cabriolets et coupés.
En Chine et aux États-Unis, notamment, la proportion de femmes achetant des voitures particulières
Mercedes-Benz a augmenté au cours des cinq dernières années - d’environ 10 points de pourcentage
en Chine et d’environ 5 points de pourcentage aux États-Unis.
Une étude menée en interne a révélé que les femmes ont parfois des préférences d’achat différentes. 
Par exemple, elles accordent une grande importance aux produits et services qui leur font gagner du 
temps. Elles préfèrent les marques qui répondent à leurs besoins particuliers et enrichissent leur vie 
sur le plan émotionnel.
Pour de nombreuses femmes, la sécurité, l’apparence et la fonctionnalité sont importantes, et c'est 
pourquoi le design intérieur est particulièrement intéressant. Les femmes sont également prêtes à 
dépenser plus d’argent que les hommes dans l’ambiance de l’habitacle. Cela ne signifie pas pour 
autant que les femmes attachent moins d’importance au confort de conduite.
Notre objectif à long terme est de positionner la marque de manière aussi attrayante auprès des 
clients masculins que féminins.

Utilisation des fonctions connectées dans une voiture*

pas 
intéressant

15 %
32 %

extrêmement 
intéressant

21 %
16 %

pas 
intéressant

8 %
7 %

extrêmement 
intéressant

26 %
25 %

Chine

pas 
intéressant

3 %
3 %

extrêmement 
intéressant

13 %
14 %

Utilisation des fonctions de conduite autonome*

pas 
intéressant

19 %
29 %

extrêmement 
intéressant

10 %
10 %

pas 
intéressant

33 %
29 %

extrêmement 
intéressant

10 %
18 %

Chine

pas 
intéressant

4 %
5 %

extrêmement 
intéressant

10 %
13 %

Daimler/ 2019 * chiffres arrondis

Situation actuelle chez Daimler AG - Les clientes féminines

Faits & Chiffres

UE USA UE USA



Situation actuelle chez Daimler AG

Cinq questions à…

Selon vous, la question du genre est-elle 
déterminante pour certains postes ? Ou bien cela 
n’a-t-il plus d’importance aujourd’hui ?

Des études internationales montrent clairement que des 
équipes diversifiées obtiennent des résultats meilleurs 
et plus durables. Et j’en suis intimement convaincue. 
Cependant, je pense que ce sont les qualifications 
personnelles qui comptent le plus ; les femmes 
devraient toujours bénéficier des mêmes chances et 
opportunités que les hommes.

Avez-vous été soutenue par des mentors féminins 
au cours de votre carrière et vous ont-elles 
particulièrement influencée ? Si oui, de quelle 
manière ?

J’ai eu la chance de travailler avec de grands leaders au 
cours de ma carrière, hommes et femmes. C’est pourquoi 
je me suis toujours demandée : « Qu’est-ce qui les 
distingue ? Que puis-je apprendre d’eux ? » mais aussi, 
bien sûr, « Que ferais-je différemment ? » En fin de 
compte, il est important de suivre sa propre voie et de 
réfléchir ouvertement à ses décisions.

Avez-vous remarqué des changements dans la
perception des femmes au sein des entreprises
depuis le début de votre carrière ?

Aujourd’hui, la proportion de femmes aux postes de 
direction de Daimler est assez élevée et constante, y 
compris au sein du conseil d’administration, par rapport à 
d’autres entreprises. La situation était très différente au 
début de ma carrière.

Comment y sommes-nous parvenus ? Nous en avons 
pris l’engagement. Si nous voulons promouvoir la 
carrière des femmes et les carrières internationales, 
nous ne pouvons le faire que par le biais d’un travail 
minutieux - et à tous les niveaux.

Quelles compétences et quels traits de caractère 
sont importants pour les femmes qui aspirent à 
occuper des postes de direction ?

D’après mon expérience, la qualité du travail et l’attitude 
du dirigeant sont de loin les plus importants, pour les 
hommes comme pour les femmes. La qualité du travail 
est déterminante lorsque des opportunités de carrière se 
présentent. Par conséquent, à mon avis, les femmes ne 
devraient pas faire semblant, mais croire vraiment en 
leurs forces et leurs capacités. Il est important de rester 
fidèle à soi-même, de travailler dur et de faire confiance 
au processus.

Quels faits marquants ont influencé votre parcours 
professionnel jusqu’à votre entrée au conseil 
d’administration de Daimler AG et de Mercedes-Benz 
AG ?

J’ai acquis une expérience internationale précieuse lors de 
mes séjours en Corée du Sud et en Turquie, et une 
connaissance générale de l’ensemble de l’entreprise grâce 
à divers emplois dans différents domaines d’activité, 
notamment dans la vente et l’après-vente. Par ailleurs, tout 
au long de ma carrière, j'ai eu des collègues merveilleux qui 
m’ont façonnée tant sur le plan professionnel que 
personnel. Mais le plus important a toujours été la force et 
le soutien indéfectible de mes enfants et de mon mari.

Membre du conseil d’administration de Mercedes-Benz AG. Marketing & Ventes.

Britta Seeger est membre du conseil d’administration de Daimler AG et
de Mercedes-Benz AG, et responsable du marketing et des ventes. Elle a rejoint le 
groupe Daimler en 1992. Britta Seeger a notamment été présidente et directrice 
générale de Mercedes-Benz Türk A.Ş. et présidente et directrice générale de 
Mercedes-Benz Korea Ltd.

Britta Seeger
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Cinq questions à…

Membre du conseil d’administration de Daimler AG et de Mercedes-Benz AG

Renata Jungo Brüngger est responsable de l’intégrité et des affaires juridiques. Elle 
a rejoint Daimler AG en 2011 en tant que responsable du département juridique. 
Avocate expérimentée et experte en matière de conformité, elle oriente 
l’entreprise de manière progressive sur les sujets stratégiques ou les opérations 
commerciales.

Dans quelle mesure est-il important pour les femmes de planifier 
leur parcours professionnel ? Aviez-vous planifié votre évolution 
vers des postes de direction ?

On ne peut pas vraiment planifier, du moins pas dans les moindres détails. 
Néanmoins, vous pouvez faire beaucoup pour évoluer dans votre carrière. 
Tout d’abord, vous devez avoir une idée précise de ce que vous voulez 
vraiment - votre domaine d’action, ce que vous souhaitez accomplir et dans 
quelle mesure vous êtes prête à vous investir. Vous devez ensuite poursuivre 
ces objectifs en y consacrant toute votre énergie et toute votre passion. Cela 
multiplie automatiquement vos chances de réussite et offre des opportunités 
qui doivent être saisies. Et la dernière recommandation, la plus importante, 
en particulier pour les femmes : n’hésitez pas, ne vous laissez pas 
déstabiliser, faites-vous confiance et sortez de votre zone de confort - cela en 
vaut la peine et vous en sortirez personnellement grandie. C’est à peu près 
ainsi que je décrirais l’évolution de ma carrière. Lorsque j’ai obtenu mes 
diplômes, je ne me suis pas dit : « Je vais devenir membre du conseil 
d’administration de Daimler. » Mais je me suis toujours fixée des objectifs 
ambitieux et j’ai travaillé dur pour les atteindre.

Quels conseils donneriez-vous aux femmes qui souhaitent 
travailler dans votre domaine ? Quelles recommandations 
personnelles feriez-vous aux femmes en général ?

Le monde a beaucoup changé ces dernières années et ce changement 
s’accélère. Dès lors, deux choses sont particulièrement importantes dans 
mon environnement de travail : la polyvalence et la flexibilité. Il ne suffit plus 
d’être spécialiste dans une matière. Vous devez vous intéressez à un large 
éventail de sujets, vous adapter rapidement et être agile pour travailler dans 
des équipes diverses. Je pense que c’est une chance pour les femmes car, 
d’après mon expérience, elles sont très douées pour travailler dans des 
environnements dynamiques. Je recommanderais aux femmes en général, 
pour leur carrière, d’avoir la volonté d’assumer des responsabilités, d’être 
prêtes à travailler pour s’améliorer, de défendre leur place et de rester 
toujours patientes.

Quel conseil donneriez-vous à l’enfant que vous étiez ?
La même chose que ce que je dirais à tous les jeunes : intéressez-vous à tout 
ce qui est nouveau, restez motivés même quand les choses se compliquent, 
soyez courageux lorsque vous êtes face à de nouveaux défis et, surtout, 
restez toujours fidèles à vous-même !

Les dirigeants peuvent-ils aussi travailler à temps partiel ? Quelles 
sont les conditions nécessaires pour cela ?

Bien sûr, c’est possible. Mais il faut planifier cela soigneusement. Dans mon 
département, nous avons des cadres qui dirigent leur service à temps partiel 
ou en partage de poste (job sharing) - d’ailleurs, ce ne sont pas seulement des 
femmes, mais aussi des « tandems » mixtes. C’est plus difficile, c’est sûr, mais 
ça marche. Je pense que ce qui compte le plus, c’est la communication et 
l’efficacité. Vous devez entretenir un dialogue constant avec votre équipe et 
convenir de règles claires afin que chacun sache qui travaille sur quoi et quels 
sont les objectifs à atteindre. Et vous devez être d’autant plus efficace que 
votre temps est limité.

Avez-vous dû faire des sacrifices pour votre carrière ?
Pour être honnête, oui. Il faut parfois faire certains sacrifices pour évoluer 
dans sa carrière. Dans mon cas, j’ai dû - et je dois toujours - sacrifier du 
temps que j’aurais pu consacrer au sport, à la musique et aux amis. En fin de 
compte, le plus important est de trouver le bon équilibre et d’être satisfait de 
ce que l’on accomplit.

Renata Jungo Brüngger
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Comment parvenez-vous à concilier votre vie de famille et vos 
responsabilités de dirigeante ?

Mon mari et moi travaillons tous les deux à temps plein et nous partageons à 
parts égales le temps que nous passons avec notre fils. Ce n’est pas parce 
que je travaille à temps plein que je dois rester au bureau jusque tard dans la 
nuit ; il s’agit plutôt de croire en sa capacité à faire le travail dans les délais 
que l’on juge nécessaires et appropriés. Notre organisation me permet de 
passer du temps avec ma famille et de gérer mes responsabilités de 
dirigeante. Et je m’efforce de compartimenter les deux le plus possible. 
Quand je suis avec mon fils, j’essaie vraiment de me concentrer sur lui, sans 
penser au travail - et vice versa.

Selon vous, de quel soutien les femmes ont-elles besoin pour 
concilier leurs enfants et leur carrière en général ?

Sur le plan professionnel, nous avons besoin de méthodes et de modèles de 
travail modernes comme le télétravail et des horaires flexibles pour adapter 
notre carrière à notre vie privée. Il est important de garder l’esprit ouvert et de 
faire preuve de compréhension envers les parents - mères et pères - qui 
travaillent à temps plein.

La passion est-elle suffisante pour mener une carrière comme la 
vôtre ? Comment êtes-vous arrivée là où vous êtes aujourd’hui ?

La passion est un bon point de départ, mais il faut aussi des compétences et 
de l’authenticité. J’essaie toujours de rester moi-même. Lorsque j’ai postulé 
pour le poste actuel, j’ai expliqué que je ne pourrai pas participer à tous nos 
événements mondiaux en raison de mon fils. Et je leur ai parlé des nouvelles 
idées que j’avais - sachez ce dont vous êtes capable et dites clairement dans 
quelle mesure vous êtes prête à vous investir, puis montrez votre 
engagement aux gens autour de vous. Le second ingrédient pour réussir est 
la visibilité. Il est important d’avoir confiance en soi et de montrer ce dont 
vous êtes capable ; ce que vous accomplissez et votre travail doivent être 
visibles. J’ai toujours été ouverte aux nouveaux défis et j’ai fait en sorte que 
les personnes de mon entourage le sachent. Trouvez un patron qui vous 
soutient et vous serez visible. Je n’ai jamais eu peur d’aller plus loin, j’ai 
même toujours souhaité évoluer encore davantage, et ça n’a pas changé.

Pourquoi le renforcement du pouvoir des femmes est-il si 
important ?
Je pense que c’est important parce qu’elle permet aux femmes de   
travailler avec une motivation très différente. J’ai un mantra : valoriser, 
impliquer et enthousiasmer.

Lorsque nous impliquons les gens dans ce que nous faisons, ils se 
montrent enthousiastes. Si vous les responsabilisez de la bonne manière, 
ils prendront les meilleures décisions - autrement dit, nous devons 
partager nos connaissances avec nos collègues afin qu’ils puissent 
assister aux réunions et être en mesure de participer.

Quels conseils aimeriez-vous donner à d’autres femmes ?
Concentrez-vous sur les sujets qui sont importants pour vous et n’en faites 
pas trop, cela ne sert à rien. Vous n’avez pas besoin de tout faire... en fait, 
vous ne pouvez pas.

Situation actuelle chez Daimler AG
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Vice-présidente Marketing de Mercedes-Benz AG

Bettina Fetzer occupe son poste actuel de vice-présidente du 
marketing chez Mercedes-Benz AG depuis novembre 2018.
Elle a occupé différents postes au sein de l’entreprise depuis sa 
création en 2004. En tant qu’ambassadrice, elle a soutenu la
création de la culture d’entreprise « Leadership 20x ». Bettina est 
mariée et a un fils de deux ans.

Bettina Fetzer
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Quel rôle jouent les réseaux, en particulier 
pour les femmes ?

Les femmes ont des aptitudes à tisser des réseaux - et
profitent de leurs réseaux dans la vie privée en
particulier. Jusqu’à présent, les réseaux professionnels
ont été considérés comme la spécialité des hommes.
Cependant, les femmes ont de plus en plus reconnu 
l’importance de cette question et ont clairement 
rattrapé leur retard. La mise en réseau crée l’échange et 
suscite l’inspiration. Qu’il s’agisse du monde digital ou 
au niveau personnel : lorsqu’il est question de 
réseautage, ce qui compte c’est la joie du dialogue, 
l’intérêt pour l’autre et l’écoute attentive. Après tout, il 
ne s’agit pas de collectionner le plus de cartes de visite 
possible, mais plutôt de créer quelque chose de 
significatif à partir de la rencontre.

Quels conseils donneriez-vous aux femmes pour 
qu’elles parviennent plus facilement à exiger 
davantage d'elles-mêmes ?

Restez fidèle à vous-même. Et sachez quelles sont vos 
compétences et vos connaissances. Croyez en ce que vous 
voulez prendre en charge et ne vous laissez pas distraire. Je 
ne veux pas paraître rigide, il faut rester ouverte à toutes les 
idées. Mais si vous avez un objectif clair et que vous restez 
authentique, vous pouvez tout atteindre.

Y a-t-il des secteurs dans lesquels il est plus 
facile ou plus difficile pour les femmes de 
réussir ?

Les femmes peuvent réussir ou échouer dans 
n’importe quel secteur - tout comme les hommes.
Voyez ces deux femmes inspirantes représentées dans 
cette brochure : Ada Lovelace est considérée comme la 
première codeuse, et Bertha Benz a effectué le premier 
trajet longue distance en voiture. Plus récemment, 
Emmanuelle Charpentier et Jennifer Doudna ont reçu le 
prix Nobel de chimie 2020 pour la découverte des 
ciseaux génétiques baptisés CRISPR/Cas9.

Je dirais que, traditionnellement, la situation est plus 
compliquée pour les femmes dans les industries dominées 
par les hommes, notamment dans la finance. Et en ce qui 
concerne la situation actuelle, les femmes ont été 
particulièrement affectées par les circonstances difficiles 
de la pandémie de COVID-19. Les entreprises risquent de 
perdre des femmes aux postes de direction. 
L'augmentation du pouvoir des femmes dans le monde du 
travail est essentielle pour contribuer au développement 
durable d’un pays. L’inspiration peut susciter l’excellence : 
c'est pourquoi, depuis le début, la mission de She’s
Mercedes était de mettre en lumière les histoires de 
femmes fortes et de faire connaître les modèles. Pour le 
dire comme Elizabeth Marvel : « Deviens ce qui t’inspire. »

Avez-vous eu des modèles qui vous ont inspiré sur le 
plan personnel ?

Il n’y a pas eu une personne en particulier. J’ai eu la chance de 
rencontrer de nombreuses personnes dans ma vie qui m’ont 
inspirée par leurs qualités, leurs projets et leur façon de 
penser ; qui m’ont aidé à raisonner différemment et à penser 
« hors des sentiers battus ». Nous sommes tous des modèles 
pour les autres, peu importe d’où nous venons ou ce que nous 
faisons.

Quels sont les sujets dont les femmes devraient parler 
davantage ?

Les femmes doivent parler de tous les sujets qu’elles aiment, 
et ne pas se limiter à un seul d’entre eux.
Diverses études ont démontré que le temps de parole alloué 
aux femmes à la télévision, au cinéma, dans les parlements ou 
les congrès est souvent inférieur à celui des hommes. 
Cependant, le temps de parole est encore souvent considéré 
comme un indicateur de pouvoir. C’est pourquoi les femmes 
devraient prendre tout le temps nécessaire pour parler.
Je suis convaincue que le fait de faire entendre davantage 
de voix féminines fortes dans des domaines tels que la 
finance, le climat, la santé et la science sera bénéfique 
pour la société dans son ensemble.

Responsable de She’s Mercedes

Kerstin Heiligenstetter est à la tête de She’s Mercedes depuis 2016. Elle a rejoint Daimler AG en 
2002 en tant que responsable des grands comptes internationaux chez Mercedes-AMG GmbH. 
Depuis 2009, elle est responsable des projets de marketing et de communication de Business 
Innovation - le laboratoire de Daimler pour les nouveaux modèles d’entreprise - désormais connu 
sous le nom de « Lab1886 ». Dans le cadre de son travail à Business Innovation, Kerstin 
Heiligenstetter a été l’un des membres fondateurs de l’initiative She’s Mercedes en 2016.

Kerstin Heiligenstetter

Situation actuelle chez Daimler AG
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Épilogue

En quelques mots
Quelles femmes ont influencé de manière significative le cours de l’histoire ? Quel est le statut 
actuel des femmes dans la société ? Quels sujets intéressent les femmes aujourd’hui ? Quel sera 
l’impact des développements futurs sur le pouvoir des femmes ? Et où se situe actuellement la 
société Daimler en termes de promotion des femmes ? Voici quelques-unes des questions 
centrales de cette brochure, qui cherche également à inspirer les femmes de différents milieux en 
mettant en lumière des success stories féminines.

Qu’il s’agisse d’une entrepreneure financière de renom, d’une pilote de course ou d’une 
professeure d’intelligence artificielle, la force féminine est multiple. Les voix et les statistiques 
présentées dans cette brochure montrent que les thèmes de l’égalité et de la diversité sont 
toujours d’actualité et sont aujourd’hui au centre de toutes les attentions. En même temps, cette 
brochure souligne combien il est important pour les femmes d'être entendues et vues ; elle les 
encourage à partager leur inspiration par le biais de réseaux ainsi qu’à se soutenir mutuellement et 
à et se donner les moyens d’avancer sur la voie d’une société plus égalitaire.

Depuis cinq ans maintenant, Mercedes-Benz a engagé un dialogue intensif avec les femmes du 
monde entier dans le cadre de son initiative internationale « She’s Mercedes » - afin de répondre 
plus particulièrement à leurs besoins et à leur vision en termes de mobilité, et pour leur offrir une 
expérience de marque contemporaine. Lancée en 2015 lors du Salon international de l’automobile 
(IAA), l’initiative poursuit son idée de mise en réseau, d’échange et de dialogue dans plus de 70 
pays. L’engagement de la communauté et la joie de faire partie de ce réseau sont intacts après une 
demi-décennie - et She’s Mercedes continuera à donner une voix aux femmes, à les écouter 
attentivement et à leur offrir une plateforme pour échanger des idées et renforcer leur pouvoir 
d'agir. Il y a encore beaucoup d’autres success stories féminines à écrire, et nous nous réjouissons 
de toutes ces histoires.

« L’égalité des sexes et la diversité sont les pierres angulaires 

de notre stratégie d’entreprise - et une dimension importante 

de notre approche du futur, je suis ravie que She’s Mercedes 

soit devenue un réseau mondial et je souhaite à cette 

communauté tout le succès possible à l’occasion de son 

cinquième anniversaire. »

Ola Källenius

Président du conseil d’administration de Daimler AG 
et de Mercedes-Benz AG
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