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8 mars 2017 :  

Journée internationale des droits de la femme 

Korian s’engage pour la progression de carrière  

des femmes 
 

 

Korian, l’une des rares entreprises du SBF 120 à avoir une femme à sa tête : 

Madame Sophie Boissard 

 

emploie 85% de femmes en France,  

71% en Italie, 86% en Belgique, 79% en Allemagne 

 

Dans un secteur naturellement féminisé, Korian s’engage pour la progression 

de carrière des femmes. En menant une politique de formation et de 

promotion fortes, elles sont encouragées à évoluer et à faire reconnaître 

leurs compétences :  

 

le Top 100 des managers du groupe Korian comprend 49% de femmes 

 

Une démarche engagée et reconnue depuis plusieurs années : 

 

2017 : Korian gagne le Grand Prix de la mixité (catégorie SBF 80) et le Prix de 

la mixité (catégorie Biens et Services de santé) de l’indice Zimmerman 1 

 

2015 : Korian s’engage pour l’égalité professionnelle et salariale entre les 

femmes et les hommes avec le Ministère en charge des Droits des femmes, 

 

2014 : Korian reçoit le prix de la féminisation des instances dirigeantes (4ème 

entreprise française parmi les entreprises du SBF 120) par le Ministère en 

charge des Droits des femmes. 

 

 

 

 
À PROPOS DE KORIAN 

                                                      
1 Co-créé par Ethics & Boards et l’Institut du Capitalisme Responsable, l’Indice Zimmermann 

permet de mesurer la parité dans les entreprises du SBF 120. 
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Korian, expert des services d’accompagnement et de soins pour les seniors, gère le premier 

réseau européen de maisons de retraite médicalisées, de cliniques spécialisées, de résidences 

services, de soins et d’hospitalisation à domicile avec plus de 710 établissements. Présent dans 

quatre pays (France, Allemagne, Belgique et Italie), le Groupe dispose d'une capacité d'accueil 

de plus de 71 500 lits et emploie près de 45 000 collaborateurs. www.korian.com
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