
 Nous sommes déterminés à faire évoluer la notion d’égalité des chances et à
comprendre pleinement que les intérêts des femmes et ceux de l’entreprise sont 
étroitement liés et interdépendants, dans une optique d’inclusion, de valorisation de 
toutes les différences et ressources, et de respect mutuel.

Femmes 
de Valeur



Responsables de 
site de production

45%

DE PRÉSENCE FÉMININE 
AUX POSTES IMPORTANTS 

50%

DES DÉPARTEMENTS 
GÉRÉS PAR DES FEMMES

45%

DE PERSONNEL 
FÉMININ

190 190 COLLABORATRICES

5 5 CONTINENTS D’ORIGINE

35 35 ANS DE MOYENNE D’ÂGE



Aux mois de mars 2020 et mars 2021, lors de la 
Journée de la Femme, le Groupe LEM INDUSTRIES 
a offert la possibilité à ses collaboratrices de 
réaliser gratuitement une « mammographie » 
ou une « échographie » au sein de la Clinique 
mobile de Prevenzione è Vita (la Prévention, 
c’est la vie) de Welfare Care.

PENDANT LEUR POSTE DE 
TRAVAIL, LES FEMMES DES 
ENTREPRISES DU GROUPE 
SE SONT RENDUES AU SEIN 
DU POSTE DE DIAGNOSTIC 
MOBILE SITUÉ À L’ENTRÉE DE 
LA HOLDING, AFIN DE POUVOIR 
EFFECTUER DES EXAMENS DE 
PRÉVENTION EN ÉTANT PRISES 
EN CHARGE PAR UNE ÉQUIPE 
DE MÉDECINS SPÉCIALISÉS. 

La prévention, c’est la vie



Au mois de décembre 2019, 
O.C. arrive à la fin de sa 
période d’essai dans le 

cadre de son contrat à durée 
déterminée. Mais compte 

tenu des talents qui la 
distinguent et des excellents 

résultats de travail qu’elle a 
obtenus, notre entreprise a 

décidé de la maintenir à son 
poste avec un contrat à durée 

indéterminée, à partir de 
janvier 2020. Quelques jours 
plus tard, cependant, O.C. se 
rend au service du personnel 

pour renoncer à cette offre : 
elle a, en effet, récemment 

découvert qu’elle attend un 
enfant et est convaincue que 

cette nouvelle aboutirait à un 
dénouement différent. Mais, 

à sa grande surprise, elle 
apprend que le propriétaire 

a décidé de confirmer 
son embauche. C’est une 

double joie pour O.C. et une 
nouvelle occasion pour notre 

entreprise de confirmer son 
dévouement et son attention 

aux personnes et aux femmes 
en particulier.

Une fin 
d’année heureuse

Le souci de 
l’écologie

8 MARS FÊTE 
DE LA FEMME

SPECIALE 
    MARZO 20218

Speciale 8 marzo 2019

“Donna” è un brano scritto da Enzo Gragnaniello per Mia Martini e pubblicato nel 1989.  

La canzone parla della violenza sulle donne e del maltrattamento che ricevono dai propri 

uomini. Un testo molto intenso che convinse Mia Martini a tornare sulle scene dopo un 

momento di pausa. Affinché leggendo questo brano non venga mai meno la forza, il c
oraggio 

e la speranza.

Speciale 8 m
arzo 2019
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Les vêtements, dans le quotidien des journées de travail, 
jouent un rôle fondamental : nous avons fait des choix 
vestimentaires en prêtant une attention particulière aux 
besoins de chaque employé, en sélectionnant des vêtements 
qui assurent un bon niveau de confort, une possibilité de 
mouvement et un équilibre pour chaque poste et situation.

VÊTEMENTS AD HOC
• la blouse choisie permet une grande 
 liberté de mouvement et s’adapte 
 à toutes les lignes

• le t-shirt est en 100 % coton naturel, 
 respectant la peau et 
 l’environnement 

• le sweat-shirt avec fermeture éclair 
 sur le devant est pratique et assure 
 une mobilité totale

Les salles de 
réunion dédiées 
aux femmes 
qui ont marqué 
l’histoire 
s’appellent :

[  Catherine de Médicis  ]

[  Franca Viola  ]

[  Éléonore de Médicis  ]

[  Elsa Schiaparelli  ]

Marta Caldi, 
Maître 
du Travail

Sa nomination est arrivée par une communication 
officielle du préfet de la province de Florence, au nom 
du Président de la République, sur proposition du 
Ministère du Travail et des Politiques Sociales. 

Le titre de Maître du Travail est la distinction décernée 
par la République italienne, qui vient récompenser 
les nombreux mérites acquis pendant des années de 
travail constant.

LE 1ER MAI 2018, MADAME MARTA CALDI S’EST VUE DÉCERNER LE 
TITRE DE MAÎTRE DU TRAVAIL DANS LE SALON ÉVOCATEUR DU XVIE 
SIÈCLE DU PALAZZO VECCHIO (FLORENCE), AVEC LA REMISE DE LA 
DÉCORATION « ÉTOILE DU MÉRITE DU TRAVAIL » ET DE SON BREVET.
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