
AtosPride
Le réseau LGBT +

Le saviez-vous ?
Une enquête réalisée auprès de personnes LGBT+ issues de secteurs 
professionnels divers dans 15 pays a révélé que :

Le réseau des salarié(e)s LGBT+  
et leurs allié(e)s

Parce que nous sommes plus  
performants quand nous pouvons 
être pleinement nous-mêmes.

AtosPride accompagne les salariés 
et managers du Groupe Atos.

Une communauté sur notre 
réseau social d’entreprise :

Réseau LGBT + et leurs alliés a été déployée  
et de nombreux supports de communication 
existent tels que : glossaire, newsletter  
mensuelle, conférences téléphoniques  
trimestrielles…

Atos, le logo Atos, Atos Syntel, Unify et Worldline sont des marques déposées du groupe Atos juin 2019. © 2019 Atos. 
Ces informations confidentielles sont la propriété d’Atos et sont réservées à l’usage exclusif du destinataire.  
Ce document, et toute partie de celui-ci, ne peut être reproduit, copié, transmis, distribué ou cité sans l’accord  
écrit préalable d’Atos.C
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Le réseau AtosPride compte plus de  
1300 membres dans 27 pays à travers  
le monde. 
Les principaux thèmes abordés par le réseau :

Politiques 
et veille

Attractivité et
recrutement

Talent et 
fidélisation

Enseignement
et formation

Evénements &
Communication

Alliés/ 
collaborateurs -

Engagement

Role
Model

Management

Achats et
Partenariats

Engagement
communautaire

Clients International

* Hors vie personnelle, scolaire ou étudiante.
** Identité lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre et autre.

[Enquête externe réalisée en juin 2018 par Vodafone auprès de 3 278 personnes LGBT+ dans 
plus de 15 pays]

41%
des 18-25 ans

ont été mis « au placard »  
au cours de leur première  

expérience professionnelle*

3/4
personnes qui s’identifient comme 

LGBT+** ont dissimulé leur orientation 
sexuelle ou leur identité de genre  

au moins une fois par semaine

+ 1 sur 2 
ont dissimulé leur orientation  

sexuelle par crainte  
de discrimination

1 sur 5
prétend qu’être transparent 
sur son orientation sexuelle

ou son identité de genre est la chose 
la plus difficile qui soit

À propos d’Atos
Atos est un leader international de la transformation digitale avec plus de  
110 000 collaborateurs dans 73 pays et un chiffre d’affaires annuel de plus de 
11 milliards d’euros. Numéro un européen du Cloud, de la cybersécurité et des 
supercalculateurs, le groupe fournit des solutions intégrées de Cloud Hybride 
Orchestré, Big Data, Applications Métiers et Environnement de Travail Connecté. 
Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques,  
le Groupe exerce ses activités sous les marques Atos, Atos Syntel, et Unify.  
Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie  
de l’indice CAC 40. 

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. 
Avec ses compétences et ses services, le groupe supporte le développement 
de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche 
pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique 
et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses 
collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler 
et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Pour plus d’information atos.fr

https://atos.net/fr/


Impacter positivement à la fois la performance de l’entreprise  
et la performance individuelle

Promouvoir Atos en tant qu’entreprise inclusive  
et accueillante pour les LGBT 

Soutenir la collaboration au sein d’Atos,  
et avec nos partenaires et nos clients

Agir en tant que conseil auprès des collaborateurs(trices) sur la politique 
ou les questions relatives aux LGBT+ dans le milieu professionnel

Fournir des recommandations stratégiques sur les questions  
concernant les collaborateurs LGBT 

Attirer, développer et fidéliser les talents

Être un allié(e) chez Atos, c’est :

• Faire connaître AtosPride aux nouveaux collaborateur(trice)s 
et les informer sur la raison d’être du réseau : que chacun  
s’implique pour que l’environnement de travail soit diversifié  
et inclusif, quelle que soit son orientation sexuelle ou son  
identité de genre.

• Lutter contre l’intimidation, l’homophobie, la transphobie ou le 
sexisme dans le milieu professionnel.

• Être visible en intégrant le logo AtosPride dans sa signature 
électronique.

• Lire et partager les newsletters mensuelles et participer aux 
conférences téléphoniques.

AtosPride accompagne les salarié(e)s 
LGBT+ pour leur permettre d’être  
eux-mêmes dans l’entreprise

AtosPride, nos objectifs :

Quelques mesures prises :

• Politique de transition entre les sexes : soutien des 
collaborateurs (trices) transgenres, de leurs supérieurs 
hiérarchiques et des RH.

• Communication autour de nos politiques inclusives pour 
tous, indépendamment de l’identité ou de l’orientation 
sexuelle.

• Respect d’un code vestimentaire non sexiste.

• Visibilité de rôles modèles LGBT.

• Mise en œuvre des initiatives alliées.

• Collaboration avec nos clients et fournisseurs pour partager 
les meilleures pratiques et faire progresser l’inclusion des 
LGBT.

• Lancement d’une réflexion internationale LGBT+ (Guide RH).

• Formation sur les préjugés inconscients.

Denise Lamoreaux, Responsable Inclusion et 
Diversité du Groupe Atos a déclaré :
« Chez Atos, nous pensons que la diversité est 
le moteur de la performance des organisations 
et, en tant qu’entreprise, nous nous engageons 
pleinement en faveur de l’égalité des personnes 
quel que soit leur genre ou orientation sexuelle. »


