
L’automobile, un métier de filles !

La filière automobile se caractérise par une grande variété de métiers

en constante évolution, et offre de nombreuses opportunités

professionnelles. Pourtant le secteur peine encore à attirer les

talents féminins. Le 4 octobre, au cœur du Mondial de l’Auto, Elles

bougent et ses partenaires se mobilisent pour bousculer les idées

reçues et susciter des vocations.

● 150 lycéennes et étudiantes ● 60 marraines (ingénieures et

techniciennes spécialisées dans l’automobile et la mobilité) ● 20
partenaires industriels et de l’enseignement supérieur

Un événement sous le haut patronage de Madame Elisabeth BORNE,

ministre chargée des transports.

Rendez-vous ce jeudi 4 octobre 2018 !

Elles bougent et ses partenaires du secteur automobile invitent

lycéennes et étudiantes pour une visite exclusive du Mondial de

l’Auto. L’objectif de cette journée est de leur faire découvrir de

manière concrète et ludique le secteur de l'automobile et ses

opportunités de carrières grâce à la rencontre avec des femmes

ingénieures et techniciennes, les Marraines Elles bougent.

Jeudi 4 octobre 2018 après-midi « ELLES BOUGENT CONNECTED TO MOBILITY »

150 FILLES AU MONDIAL DE L’AUTO 
pour découvrir les métiers d’ingénieure et de technicienne et réfléchir à leur orientation

INVITATION PRESSE 

Visite exclusive du Mondial de l’Auto



4 octobre –Mondial de l’Auto

Programme de cette 5ème édition :

13h00 – 16h00 : Visite guidée du salon avec accueils VIP sur 

les stands, échanges avec les Marraines par équipe 

[Accueil : salle Amérique, Hall 5, à partir de 12h]

Nous vous proposons d’intégrer un groupe de 10 lycéennes.

16h00 – 17h00 : Women Show : l’automobile, un métier de 

filles ! Témoignages de femmes ingénieures/ techniciennes, 

pour lutter contre les idées reçues, quizz et photo de groupe 

[Mondial Audio, Hall 2,2]
En présence de Marie-Sophie Pawlak, Présidente d’Elles bougent 

et de DRH des entreprises partenaires

17h15 : Cocktail de clôture

[salle Amérique, Hall 5]

19h00 : participation à la soirée – conférence Mondial Women, 

organisée par le Mondial de l’Auto
Avec notamment Valérie Brusseau, Engineering General Manager 

chez Renault-Nissan-Mitsubishi, Marraine Elles Bougent

* Les partenaires:

Avec le soutien du Mondial Paris Motor
Show dans le cadre du Mondial Women

Merci de confirmer votre présence 

avant le 1er octobre svp auprès de 

emeline@twininaround.fr – 06 64 00 64 21

mailto:emeline@twininaround.fr


A propos d’Elles bougent

Depuis 2005, l’Association « Elles bougent » fait découvrir aux collégiennes et lycéennes les métiers

passionnants d'ingénieures et de techniciennes dans tous les secteurs industriels ou technologiques

en manque de talents féminins : l’automobile, l'aérospatial, l'énergie, le ferroviaire, le maritime, le

numérique et le bâtiment notamment. L’Association « Elles bougent », parrainée par 5 Ministères,

réunit 22 délégations régionales, 180 partenaires entreprises et établissements d’enseignement

supérieur, un club des collèges et lycées et 4500 marraines. La présidente et fondatrice de

l’Association est Marie-Sophie Pawlak. Le président d’honneur de l’Association est Philippe Bonnave,

PDG de Bouygues Construction.

www.ellesbougent.com - @ellesbougent
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