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Pour la deuxième année  consécutive, 
Lilly France a obtenu le score de 
100/100 à l’index  de l’égalité 
professionnelle  entre les femmes-
hommes.



INDEX DE L’ÉGALITÉ 
PROFESSIONNELLE ENTRE LES 
FEMMES ET LES HOMMES : 
Lilly France obtient pour la seconde 
année consécutive, le score de 100/100

[NEUILLY-SUR-SEINE] – Pour la seconde année consécutive, Lilly France a 
obtenu le score de 100/100 à l’index de l’égalité femmes-hommes au travail. 

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en France a été déclarée grande 
cause nationale du quinquennat du Président de la République en 2018. Toutes les entreprises 
d’au moins 50 salariés doivent calculer et publier leur Index de l’égalité professionnelle entre 
les hommes et les femmes, chaque année au 1er mars.

L’année dernière, Lilly France avait obtenu le score maximal de 100/100. Et 
nous sommes fiers d’obtenir le même score en 2020. 

Pour rappel, l’index mesure les écarts de rémunération, les écarts de répartition des 
augmentations individuelles, les écarts de répartition des promotions, le pourcentage de 
collaboratrices ayant bénéficié d’une augmentation à leur retour de congé maternité et le 
nombre de femmes dans les 10 plus hautes rémunérations. 

L’égalité entre les femmes et les hommes est depuis longtemps au cœur de 
notre politique RH. 

« Les valeurs que nous incarnons au quotidien nous permettent depuis de nombreuses années 
d’accompagner l’évolution professionnelle de l’ensemble de nos collaborateurs, femmes et 
hommes. Nous nous réjouissons de publier une nouvelle fois cette année un excellent résultat 
de l’index égalité femmes-hommes pour Lilly France, qui témoigne de la politique d’égalité de 
traitement qui a toujours été la nôtre. » a déclaré Laurence Laget, Directrice des Ressources 
Humaines Lilly France Hub. Cela est visible à la fois sur notre siège social de Neuilly-sur-Seine 
et sur notre site de production à Fegersheim (Alsace) où les femmes représentent sur ces deux 
sites 51% de la totalité des collaborateurs, et occupent 56% des postes de Direction. 

Lilly France a d’ailleurs montré une nouvelle fois son engagement dans la 
diversité et l’inclusion en étant signataire depuis fin 2019 de la charte de la 
diversité. 

Matthew Dwyer, Directeur RSE Lilly France a aussi déclaré : « Nous sommes fiers de ce 
résultat ! Pour Lilly, l’enjeu de l’égalité professionnelle dépasse le cadre de l’index. Il s’agit de 
construire des équipes diverses ET inclusives. Des collaborateurs, avec des parcours et des 
profils différents, qui travaillent ensemble sont une vraie richesse pour nos clients. » 

Ce score de 100/100, au-delà de permettre une totale égalité professionnelle entre les femmes et 
les hommes, permet à chacun de donner le meilleur de soi au service des patients.

Retrouver toutes les informations complémentaires sur notre brochure 2020 de l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes, en cliquant-ici. 
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https://www.lilly.fr/global/img/FR/Brochure-Index-de-l-egalite-femmes-hommes-Version-Finale.pdf


A PROPOS DE NOUS

ELI LILLY AND 
COMPANY

Le laboratoire Eli Lilly & Company est un leader mondial dans le domaine de 
la santé qui unit soins et découvertes pour offrir à chacun une vie meilleure, 
partout dans le monde. 

Lilly a été fondé il y a plus d’un siècle par un homme dont la vocation était 
de mettre à la disposition des patients des produits pharmaceutiques de la 
meilleure qualité possible. 

Eli Lilly and Company, c’est plus de 140 années passées à améliorer 
l’espérance et la qualité de vie de millions de femmes et d’hommes dans le 
monde et une longue tradition d’innovations thérapeutiques avec des 
découvertes qui ont marqué l’histoire de la médecine et des médicaments 
exclusivement novateurs et éthiques. 

Lilly puise ainsi sa force et son originalité dans l’union de ces deux notions 
complémentaires : la tradition et l’innovation. Cet héritage est aujourd’hui 
une source d’inspiration et de passion dans tout ce que nous entreprenons.

LILLY 
FRANCE

Lilly est implanté en France depuis 1962. Le laboratoire est présent sur 

l’ensemble de la chaîne du médicament, de la recherche clinique à la 

production et aux opérations commerciales. 

Le site de production de Fegersheim (Bas-Rhin) est l’un des plus gros sites 
Lilly dans le monde, et est spécialisé dans les traitements injectables, en 
particulier dans l’ostéoporose et le diabète.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.lilly.fr.
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CONTACTEZ-NOUS !

Lilly, découvrir et soigner  
en développant des médicaments pour une vie meilleure.

CONTACT MEDIA  

Sabine AKIKI, 
Directrice de la  
Communication  
et des Affaires Publiques 
et Gouvernementales 
France
sabine_akiki@lilly.com

TWITTER 

@LillyPadFR 
Retweetez-nous ! 
#WeAreLilly
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www.lilly.fr
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