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Les entreprises doivent se mobiliser contre 
les violences faites aux femmes 141b7

Entretien avec Vincent BAHOLET, délégué général de la fondation Agir 
contre l’exclusion, Face

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

Vendredi 9 novembre, journalistes et entreprises étaient conviés au siège 
du groupe de luxe mondial Kering dans l’ancien hôpital Laennec. C’est ce 
joyau du patrimoine parisien, qui abrite aujourd’hui une partie de la collec-
tion d’art contemporain de François-Henri Pinault, que la fondation Agir en-
semble contre l’exclusion (FACE) avait choisi pour lancer le premier réseau 
européen d’entreprises engagées contre les violences faites aux femmes. 
Après avoir traversé la collection d’art contemporain, les visiteurs triés sur 
le volet furent invités à prendre place dans la très belle chapelle de pierre 
blanche. Dans un speach en anglais, François-Henri Pinault, président de 
Kering, Gérard Mestrallet, président de FACE, Jean-Paul Agon, président du 
groupe L’Oréal et de sa fondation et Sophie Boissard, directrice du groupe 
Korian et de sa fondation, ont procédé à la signature de la charte et cher-
ché à convaincre leurs interlocuteurs de rallier ce réseau, qui compte déjà, 
en France, de grands groupes tels que Kering, L’Oréal, BNP Paribas, Carre-
four, Korian, la SNCF et Lagardère à travers la Fondation Elle. Quelques jours 
après cette rencontre en petit comité, Vincent Baholet, délégué général de 
la fondation Face, revenait pour les Petites Affiches sur l’inauguration de ce 
réseau qui vise à faire émerger une parole « d’entreprise à entreprise ».
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