
Paris, le 6 février 2019 
 

 
 

Signature d’un partenariat Siemens - Elles bougent 
 

Pour officialiser son nouveau partenariat avec Elles bougent et débuter l'année en 
beauté, Siemens a organisé une demi-journée le 6 février dernier à destination de 24 
lycéennes du Lycée Corbusier de Poissy. Au programme de cette matinée immersive 
au cœur de la digitalisation : découverte des métiers Siemens avec des témoignages 
de marraines et des ateliers de réalité virtuelle. 
 
 
À cette occasion, Marie-Sophie Pawlak, 
présidente fondatrice de l’association, et Liliana 
Gorla, directrice des ressources humaines de 
Siemens, ont co-signé la charte symbolique du 
partenariat « Elles bougent – Siemens ». 
Au travers de ce partenariat, Siemens encourage 
la mixité dans les carrières scientifiques et 
techniques et participe à la sensibilisation des 
jeunes filles aux métiers de l’industrie. 
 
Portée par l’implication et le volontarisme des 
marraines, la Mission Diversité Siemens assure 
auprès d’Elles bougent un soutien aux lycéennes 
et étudiantes dans leur choix de carrière et un 
partage d’expériences par les témoignages des « 
Figures Modèles ». Ingénieures, techniciennes et 
scientifiques, les marraines jouent un rôle 
déterminant dans l’orientation des jeunes filles. 
Dans cet esprit, Siemens s’engage à prendre part 
à toutes les manifestations de l’association, 
auprès des autres partenaires pour une meilleure 
valorisation des métiers et carrières scientifiques 
au féminin et à faire découvrir aux jeunes filles 
les métiers d’ingénieures et techniciennes. 
 
Les marraines Elles bougent accompagnent les 
collégiennes, lycéennes et étudiantes dans la 
découverte et la compréhension des métiers 
techniques et scientifiques par le coaching, 
l’échange, et l’aide à l’orientation et à la 
préparation du projet professionnel. 
 

Convaincus que le changement passe toujours par 
la déconstruction des stéréotypes, Elles bougent 
et Siemens apportent aux jeunes filles, par 
l’organisation et la participation aux événements 
dédiés, une meilleure visibilité sur des 
opportunités d’avenir ouvertes à tous quelque 
que soit le genre. 
 
Après une première expérience à l’Usine 
extraordinaire, Siemens a participé au Challenge 
InnovaTech Île-de-France, challenge 
intergénérationnel rassemblant des équipes 
composées d'étudiantes, de marraines et de 
lycéennes qui, doivent créer, en mode « speed 
project », un produit ou service innovant puis 
présenter leur concept sous forme de « pitch ». 
Siemens mobilise ses marraines pour plusieurs 
évènements communs à venir. 
 
Lors de cette matinée, les lycéennes ont pu 
prendre connaissance des différents métiers 
qu’offrent les secteurs industriels. Ceci, 
indépendamment du genre, car il n’y a 
évidemment pas de métiers « d’hommes ou de 
femmes » mais des métiers qui peuvent être 
exercés indifféremment par des femmes et des 
hommes. Curieuses d’expériences scientifiques et 
techniques, elles ont pu tester les dispositifs de 
réalité virtuelle mis au point pas les équipes 
Siemens dans le domaine de la sûreté et du 
contrôle des unités de production, une immersion 
le temps d’une matinée avec des professionnels 
du milieu auquel elles prétendent. 
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 « Nos marraines et collaborateurs sont fiers et heureux de porter l'engagement de Siemens auprès de Elles bougent et d'échanger 

lors de cette matinée avec les lycéennes. Notre rôle est de donner envie aux jeunes filles d'oser des carrières scientifiques et 

techniques et d'aller au-delà des stéréotypes de genre liés au secteur de l'industrie.  Convaincus de la richesse qu’offre la 

diversité, nous faisons évoluer les mentalités pour contribuer au développement de la mixité dans nos métiers ». 

Liliana Gorla, Directrice des Ressources Humaines, Siemens France. 

 

« Nous sommes très fières de compter Siemens parmi nos partenaires et avons hâte d’accueillir leurs marraines au sein de nos 

événements. Les jeunes filles seront certainement convaincues par la grande diversité des métiers de l’entreprise. C’est 

aujourd’hui l’occasion de redonner le message que les formations d’ingénieurs et de techniciens permettent aux jeunes d’accéder 

directement à l’emploi, alors qu’en France comme dans de nombreux pays, on manque d’ingénieurs, et que nos entreprises sont 

toujours ravies de pouvoir accueillir de nouveaux talents féminins dans leurs effectifs. »  

Marie - Sophie Pawlak, Présidente de Elles bougent. 

 

 
 

 
Siemens France Holding est une filiale de Siemens AG, groupe technologique de dimension mondiale. Depuis plus de 165 ans en 

France, le nom de Siemens est synonyme de performance technique, d’innovation, de qualité et de fiabilité. Siemens opère 
dans les domaines de l’électrification, de l’automatisation et de la digitalisation et compte parmi les principaux fournisseurs de 

technologies à haute efficacité énergétique, qui contribuent à préserver les ressources naturelles. L’entreprise est un acteur 
majeur dans la production, le transport et la distribution d’énergie et un pionnier en matière de solutions d’infrastructures, 
d’équipements d’automatisme, de systèmes d’entraînement et de solutions logicielles destinées à l’industrie. Avec sa filiale 

cotée en bourse Siemens Healthineers AG, l’entreprise est également un acteur de premier plan dans l’imagerie médicale, qu’il 
s’agisse de scanographie ou d’imagerie par résonance magnétique, mais aussi dans les domaines du diagnostic de laboratoire et 
des systèmes d’information destinés au secteur de la santé. Avec plus de 7 000 collaborateurs, 8 sites industriels et 11 centres 
de R&D dont 8 à responsabilité mondiale, Siemens France s’engage activement dans les filières stratégiques pour l’industrie 
française. Au 30 septembre 2018, date de clôture du dernier exercice, Siemens France a enregistré, au titre de ses activités 

poursuivies, un chiffre d’affaires de 2,3 milliards d’euros dont 29 % réalisés à l'export. 
 


