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Au 1er septembre 2019, toute entreprise de 250
à 999 salariés devra avoir publié son index de
l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes. Sia Habitat, qui compte 630
collaborateurs, affiche une note globale de
95/100 et la totalité des points pour 4 des 5
indicateurs constituant cet index.

Un engagement qui repose sur des principes clairs
 Avoir les mêmes opportunités peu importe le 

genre, mais aussi l’âge, l’origine…
 Pouvoir évoluer sur tous les postes de 

l’entreprise et dans tous les services
 Avoir des rémunérations équivalentes à travail 

égal et expérience égale
 Avoir une composition de la Direction 

exemplaire
 Veiller à ce que les évolutions ne soient pas 

freinées par la maternité
 Favoriser le bon équilibre personnel et 

professionnel
 Bannir de l’entreprise le sexisme ordinaire 

même pseudo humoristique

LE GROUPE SIA EN QUELQUES CHIFFRES

‣ 3ème ESH en Région Hauts-de-France

‣ 44 672 logements gérés

‣ 630 collaborateurs

‣ 538 logements réhabilités thermiquement,

‣ 741 logements locatifs livrés en 2018, dont

275 accessions à la propriété.
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Ce résultat vient saluer un engagement

historique de l’entreprise pour des raisons

simples d’égalité et de non discrimination des

collaborateurs mais aussi pour ne pas se priver

de talents et donc servir la performance de

l’entreprise.

Marie Hélène FOUBET
Directrice Générale

Un engagement en faveur de toutes les égalités

L’engagement du Groupe SIA va au-delà de
l’égalité hommes-femmes. La non discrimination
s’applique à toutes les différences, qui sont une
richesse : le handicap, la couleur ou l’origine,
l’apparence physique, le genre, l’orientation
sexuelle, l’âge ou encore l’état de santé. Au cœur
des Hauts-de-France, le Groupe SIA est une
entreprise à l’image de ces territoires !
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