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▪▪En bref

Entretien
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▪▪Entretien

Benoît Montet
« L’équité est une richesse
pour l’entreprise »
Propos recueillis par
Sophie Tardy-Joubert

« L’équité est une richesse pour l’entreprise » 143s0

DOCTRINE
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▪▪Immobilier

Patrice Battistini
Le premier décret d’application
de la loi ELAN est paru
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▪▪Administratif

Marie-Christine Rouault
Panorama de droit administratif
(1er janv.– 15 févr. 2019)

Entretien avec Benoît MONTET, Expert en ressources humaines
Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

JURISPRUDENCE
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▪▪Administratif

Théo Ducharme
Le Conseil d’État précise le régime de
prescription quadriennale applicable
à la responsabilité de la puissance
publique du fait des conditions
indignes de détention
(CE, 3 déc. 2018)

CULTURE
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▪▪Les saveurs du palais

Laurence de Vivienne
Café Citron par Jacquemus et Kaspia
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▪▪Ventes publiques

Bertrand Galimard Flavigny
Les Parisiens de Boilly

Expert en ressources humaines, Benoît Montet travaille pour l’institut Top
Employers, qui délivre une certification aux entreprises les plus ambitieuses en matière de conditions de travail et de ressources humaines. Pour
les Petites Affiches, il a accepté de dresser un état des lieux de la présence
des femmes en entreprise.
Les Petites Affiches : Quelle est
la situation des femmes dans
l’entreprise aujourd’hui ?
Benoît Montet : Je travaille pour une entreprise qui audite plus de 15 000 entreprises à travers le monde. Cela me permet
de voir que la féminisation du monde de
l’entreprise est en marche partout dans le
monde. On en parle en France, où elle est
toujours passée par la loi. Les meilleurs
élèves sont plutôt les pays du Nord. Mais
le même phénomène se développe ailleurs, y compris dans des pays d’Afrique ou

d’Asie que l’on n’attendrait pas dans ce registre. Cette préoccupation n’est peut-être
pas universelle mais en tout cas très largement partagée. Depuis quelques années,
la féminisation de l’entreprise est un enjeu
partout, quels que soient les pays.

LPA : Quelles sont les bonnes
pratiques que vous observez ?
B. M. : On s’adresse à des entreprises qui
sont volontaires pour analyser leurs propositions.
Suite en p. 4
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