Communiqué de presse
Boulogne Billancourt, le 28 février 2019

Aubay, entreprise de service numérique et de conseil, riche de plus de 2200 talents en France,
dont la plupart sont ingénieurs grandes écoles ou diplôme universitaire équivalent, est portée par
une croissance importante depuis plus de vingt ans.
Dans un secteur qui emploie en moyenne 25% de femmes en France, Aubay est fière de ses 31%
de salariées, et du fait que 40% d’entre-elles exercent des fonctions d’encadrement.
Dans le cadre de la loi Avenir et de la mise en place début 2019 de l’Index relatif aux écarts de
rémunération entre les femmes et les hommes, Aubay publie sa note globale : pour l’année 2018,
la société Aubay France affiche la note de 75 / 100.
La direction d’Aubay observe sur le terrain les bénéfices quotidiens de la mixité de ses équipes et
sait combien la vigilance et la persévérance sont essentiels dans son engagement en matière
d’égalité entre femmes et hommes, tant sur le plan de la mixité des métiers, de la rémunération,
de l’accompagnement de la parentalité, que de l’accès aux opportunités d’évolution
professionnelle.
Convaincue que ces facteurs sont essentiels au progrès social et à la performance durable, Aubay
s’engage à maintenir ses efforts en mettant en œuvre toutes mesures et solutions et à pérenniser
les dispositifs aujourd’hui efficaces.

A propos du Groupe AUBAY
Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance,
Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte 6 166 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie,
Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2018, Aubay a réalisé un chiffre d’affaires de 400,6 M€.
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