
 

 

 

 

Synthèse de la rencontre organisée par les femmes CCEF le 2 mars 2017 

La mixité, levier de performance dans l’entreprise 

1 

 
Pour la 7ème fois, en marge du 8 mars, les femmes conseillères du Commerce extérieur de la France (CCEF) ont 
organisé, avec l’appui de l’Ambassade de France et du Service économique régional, une rencontre associant  
chefs et cadres dirigeants d’entreprise, en majorité des femmes, ainsi que des représentant(e)s de la génération 
« Y », jeunes créateur (trice)s d’entreprise ou cadres. 
 
Le thème principal de la rencontre portait cette fois sur la mixité, comme levier de performance de l’entreprise. 
En quelques chiffres, Georges Desvaux, directeur général Afrique, et Sandra Sancier-Sultan, directrice associée, 
venus présenter l’étude de McKinsey « Women Matter Africa », ont mis en évidence le lien direct entre mixité et 
performances économiques et l’impact énorme que pourrait avoir un pourcentage plus élevé de femmes 
actives.  
Au Maroc, où le taux d’activité féminin baisse et n’est plus que de 27%, alors qu’il est de 58% pour le continent 
africain, une meilleure insertion des femmes dans le monde du travail pourrait déboucher sur une 
croissance du PIB estimée à 30 milliards de dollars. Encore faut-il mettre en place des politiques publiques 

                                                           
1 Etude McKinsey (Women Matter Africa) 
2 Citation rapportée par Samia Kabbaj, SG de Danone Centrale laitière 

En quelques mots : 

 Mieux insérer les femmes dans le monde du travail et promouvoir la mixité n’est pas  

seulement un sujet social ou d’équité, c’est aussi un enjeu stratégique avec des retombées 

macro et micro économiques considérables : 

o un PIB potentiel de 30 milliards de dollars en plus pour le Maroc1 où le taux des 

femmes actives est faible (environ ¼)  et en régression depuis plusieurs années  

o des performances financières et d’image de marque régulièrement supérieures 

dans les entreprises ayant un taux de mixité plus élevé   

 Le mentoring, qui s’appuie sur une relation interpersonnelle faite d’écoute, de partage et 

de confiance est un outil efficace pour le développement personnel et la réussite durable, 

en particulier des femmes.  Le/la mentor rassure et aide à décrypter un univers qui se 

« masculinise » au fur et à mesure qu’on progresse dans l’échelle des responsabilités. 

 Remettre l’humain au centre des relations intra-entreprise, créer du lien, être bienveillant, 

c’est indispensable pour être performant dans notre univers mondialisé et digitalisé. Les 

femmes y sont plus naturellement enclines.  

 

« Au XXIème siècle, on ne doit pas recruter des bras ou des cerveaux mais des cœurs »  2  
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de soutien (crèches, flexibilité du temps de travail, télétravail…), notamment pour réduire le nombre d’heures 
consacrés aux travaux domestiques (plus de 5 heures par jour au Maroc). 
Dans les entreprises, la mixité fait émerger de nouveaux modes de leadership et de prises de décision. Celles qui 
comptent au moins 3 femmes dans leur comité de direction enregistrent un EBITDA et un résultat net 
supérieur aux autres et ce, régulièrement, quels que soient par ailleurs les aléas économiques. Promouvoir la 
mixité suppose un engagement personnel des dirigeants, une lutte de tous les instants contre les 
stéréotypes et des plans d’actions de transformation.   
Les nombreuses études réalisées sur ce thème parviennent toutes à cette même conclusion : « il est rentable 
d’employer des femmes » comme l’a assuré Emmanuelle Gagliardi, co-fondatrice de Connecting Women et 
organisatrice du Forum de la Mixité en France. Dès lors, pourquoi progresse-t-on si lentement ? En France, les 
comités de direction des 120 premières entreprises cotées ne comprennent que 15% de femmes alors qu’elles 
sont 30 à 35% de cadres. Au Maroc, sur l’échantillon de 150 entreprises analysé par Mc Kinsey, seulement 4% 
des PDG et 13% membres d’un conseil d’administration sont des femmes. Selon Emmanuelle Gagliardi, les 
femmes rejettent le « présentéisme », les procédures et la hiérarchie pesantes car elles sont, comme les 
jeunes, plus à l’aise dans des modes de fonctionnement plus transversaux et plus en phase avec l’ère du 
digital. Nombre d’entre elles tente de se réfugier dans l’entreprenariat. Au Maroc, 40% des auto entrepreneurs 
sont des femmes. Ce faisant, elles se heurtent bien souvent au problème du financement de leur développement, 
autre redoutable « plafond de verre »… 
 
Jean-Pascal Darriet, directeur général de Lydec et Samia Kabbaj, secrétaire générale de Danone Centrale Laitière 
sont bien convaincus de l’intérêt de la mixité et ils font tout pour la promouvoir dans leur entreprise. Pourtant, ils se 
heurtent à la résistance des femmes elles-mêmes qui ne veulent pas occuper des emplois jusqu’alors considérés 
comme masculins (releveurs de compteurs, distributeurs des produits laitiers…). Sodexo est dans une tout autre 
configuration comme l’indique sa directrice générale, Mouna Fassi Daoudi : 48% des employés de la filiale 
marocaine du groupe sont des femmes. La maison mère a mesuré l’impact de la mixité sur les performances de 
ses 80 filiales. Résultats éloquents : sur la période 2010-2012, plus 23% de marge brute et plus 13% de croissance 
interne dans les entités qui comptent entre 40% et 60% d’hommes et de femmes. 
 
Le mentoring est un outil à l’efficacité prouvée pour aider les femmes à se faire une meilleure place dans 
le monde à dominante masculine de l’entreprise. Vincent Lenhardt, lui-même coach et formateur, est revenu 
sur les notions de mentoring et de coaching, différentes mais complémentaires : le mentor interne ou externe à 
l’entreprise est une personne d’expérience qui met à la disposition de son/sa mentee ses acquis et son carnet 
d’adresses; le coach est un professionnel qui fournit un accompagnement personnalisé à la personne coachée. 
Mentors et coaches se complètent, souvent en interaction avec la direction générale et les responsables des 
ressources humaines, pour favoriser le développement personnel et améliorer la performance de celles et ceux 
qui bénéficient de leurs conseils.  
S’appuyant sur sa longue expérience, Vincent Lenhardt s’accorde avec Emmanuelle Gagliardi pour dire que dans 
l’univers des entreprises  impactées par la mondialisation et la digitalisation, le rôle du féminin est devenu 
essentiel pour l’enrichissement du leadership, la création du lien grâce à l’intelligence émotionnelle et, in 
fine, la performance économique. 
 
Au Maroc, les cabinets de coaching ont fait leur apparition depuis longtemps déjà mais les initiatives de 
mentoring sont plus récentes. Parmi celles-ci, le réseau Entreprendre Maroc et le cercle Mentor’Elles. 
Jaouad Hamri, par ailleurs président du conseil d’administration de BMCI, présente le premier, créé en 2005 sur le 
modèle du Réseau Entreprendre France fondé par André Mulliez. L’ambition est de conseiller et d’accompagner 
de jeunes entrepreneurs pour accroitre leurs chances de réussite durable. Mentor’Elles, affilié à la plateforme Lean 
In de Sheryl Sandberg, la numéro 2 de Facebook, a vu le jour en 2016 à l’initiative de Zineb El Baiz, en vue de 
favoriser la rencontre entre mentors et femmes mentees. Celle-ci, jeune cadre chargée de l’innovation dans une 
entreprise de télécommunications, a compris toute l’importance du mentoring en écoutant Nathalie Loiseau, 
directrice de l’ENA France, affirmer « un mentor, sinon rien », lors de la rencontre organisée par les Femmes CCEF 
à l’Ambassade de France en mars 2016.   
Jaouad Hamri et sa mentee Zineb Midafi, créatrice d’entreprise, Leila Haddaoui, par ailleurs directrice générale de 
Saemog et CCEF, et sa mentee Sanaa Tazi, cadre chargée notamment du pilotage commercial et de la 
transformation digitale dans une compagnie aérienne, ainsi que Laila Mamou, mentor depuis plus de 8 ans et 
présidente de Wafasalaf, ont raconté ce que la relation de mentoring, désintéressée et fondée sur l’échange, leur 
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a mutuellement apporté. Dans tous les cas, se sont instaurés des liens reposant sur la confiance et la 
bienveillance qui orientent et rassurent les mentees, notamment quand il leur faut prendre des orientations 
décisives.  
La générosité et la disponibilité des mentors ont été à maintes reprises soulignées, affirmation qui, s’agissant des 
mentors femmes, a fait voler en éclats le stéréotype très répandu selon lequel il n’y aurait pas de meilleures 
ennemies pour les femmes que les femmes elles-mêmes ! 
 
Les organisatrices Conseillères du Commerce extérieur de la France : 
 

- Yasmine Benamour , administratrice, directrice générale du groupe HEM 
- Meryem Chami, directrice générale d’Altran 
- Caroline Dalimier, fondatrice et directrice de livremoi 
- Patricia Defever Kapferer, éditrice, directrice de Langages du Sud 
- Chantal de Monterno, directrice générale d’Indumapac 
- Sophie de Puyraimond, directrice de Roche Bobois Maroc 
- Leila Haddaoui, directrice générale de la SAEMOG 
- Christine Léger, gérante de Phenixa 
- Janie Letrot Hadj Hamou, membre du conseil de surveillance de BMCI 
- Alexandra Montant, directrice de reKrute.com 

 
Avec l’appui du Service économique régional de l’Ambassade de France à Rabat 
 


