
3DS OUTSCALE et Elles bougent :
un partenariat pour accélérer la féminisation des

métiers de la Tech

● 3DS OUTSCALE for Women intègre le réseau des partenaires “Elles
bougent” pour sensibiliser les étudiantes et jeunes diplômées aux métiers
du numérique.

● Ce rapprochement vise à favoriser la représentation équilibrée
hommes/femmes dans tous les métiers, notamment techniques.

● Ainsi, 3DS OUTSCALE renforce son engagement dans sa démarche RSE
labellisée LUCIE 26000.

Saint-Cloud, le 06 mai 2021 - 3DS OUTSCALE, filiale Cloud de Dassault Systèmes, rejoint à
travers son programme 3DS OUTSCALE for Women, l’association “Elles bougent”, qui
nourrit l’ambition de susciter des vocations féminines pour les métiers d’ingénieure et de
technicienne dans les secteurs technologiques en manque de talents féminins. C’est dans
cette optique que les marraines de 3DS OUTSCALE for Women partiront à la rencontre des
jeunes filles (collégiennes, lycéennes et étudiantes) pour ainsi participer activement à leur
orientation professionnelle en leur faisant découvrir les métiers des secteurs industriels et
technologiques. Un partenariat qui corrobore le positionnement de 3DS OUTSCALE for
Women : promouvoir la place des femmes dans l’IT.

Un partenariat en faveur de l’égalité professionnelle

Les femmes ne représentent que 16% des salariés dans les métiers Tech et 8% des
entrepreneurs Tech1. Le partenariat entre 3DS OUTSCALE for Women et Elles bougent illustre
une volonté commune reposant sur le souhait de pouvoir étendre l’accès au secteur du
numérique aux jeunes filles.

Grâce à la création d’un réseau de marraines engagées, ce rapprochement permettra
d’accroître la sensibilité des jeunes filles aux métiers de la Tech notamment lors d’événements
3DS OUTSCALE x Elles bougent ; en suscitant ainsi des vocations tout en déconstruisant les
stéréotypes liés à ces métiers.

« Tant que les femmes décideront de donner et partager leur temps pour favoriser la
transmission intergénérationnelle, l’indépendance financière des femmes ; l’égalité entre les
femmes et les hommes continuera d’avancer à tous les niveaux » déclare Amel Kefif,
Directrice générale d’Elles bougent.

Renforcer son engagement de mixité à travers ce partenariat

3DS OUTSCALE for Women est une initiative lancée fin 2020 avec pour objectif de sensibiliser
les jeunes femmes aux métiers du numérique. Ce projet vient d’ailleurs appuyer l’indice de

1 source : Livre blanc Welcome to the Jungle/2019
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83/100 obtenu dans le cadre de l’index de l’égalité professionnelle Femmes-Hommes instauré
par le Ministère du Travail. Grâce à son équipe composée de plus d’une dizaine
d’ambassadrices, 3DS OUTSCALE for Women propose des interventions au sein des écoles et
associations afin d’apporter des témoignages concrets.

Ce rapprochement permettra à 3DS OUTSCALE for Women de rejoindre un écosystème actif
en multipliant les opportunités de rencontres avec les talents féminins de demain et faire
partager les expériences professionnelles de ses marraines à un public plus large.

“Chez 3DS OUTSCALE, nous sommes convaincues que la mixité est essentielle dans notre
entreprise comme dans toute l’industrie IT. Pour cela, nous accueillons régulièrement des
collégiennes et lycéennes pour effectuer des stages au sein de nos équipes techniques et
transverses. Nous proposons également des échanges directement dans les écoles ou dans
nos locaux, afin d’être au plus proche des élèves. L’entreprise recense d’ailleurs à ce jour 29%
de femmes dans son effectif. C’est une dynamique que nous souhaitons poursuivre et
pérenniser dans le temps. Ainsi, devenir partenaire d'Elles bougent était pour nous une
évidence, outre la vision commune qui nous unis, cette alliance véhicule aussi un message
fédérateur que nous souhaitons clamer haut et fort : Elles bougent pour le numérique”,
déclare Marion Frémy, responsable de 3DS OUTSCALE for Women et Chargée de recrutement
chez 3DS OUTSCALE.

Social media :
Partager sur Twitter : .@OUTSCALE_fr , à travers son programme 3DS OUTSCALE for Women,
rejoint @Ellesbougent pour accélérer la féminisation des métiers scientifiques et techniques
#FemmesDansLaTech #WomenInTech #diversité

A propos" de “Elles bougent”
Depuis 2006, l’association Elles bougent, d'intérêt général, fait découvrir aux collégiennes, lycéennes et
étudiantes les métiers passionnants des secteurs industriels technologiques ou scientifiques en manque
de talents féminins : l’automobile, l'aérospatial, l'énergie, le ferroviaire, le maritime, le numérique, la
défense et la construction notamment. L'association Elles bougent, parrainée par 6 Ministères, réunit 23
délégations régionales, 250 partenaires entreprises et établissements d’enseignement supérieur, un club
de 900 collèges et lycées et 8600 marraines et relais autour de 500 actions par an qui touchent environ
40 000 jeunes femmes. Sa fondatrice est Marie-Sophie Pawlak, son président d’honneur, Jean-Sébastien
Blanc, Directeur général adjoint ENGIE, en charge des Ressources Humaines www.ellesbougent.com

A propos de 3DS OUTSCALE
3DS OUTSCALE, filiale Cloud de Dassault Systèmes, positionne la confiance au cœur de sa raison d’être
en étant un acteur du Cloud Computing multi-local. Depuis 2010, 3DS OUTSCALE engage une vision
responsable de ses technologies lesquelles inspirent les startups, les éditeurs de logiciels, les entreprises
et les institutions à innover dans le respect des générations actuelles et futures. Sa mission de proposer
des services Cloud d’hyper-confiance se reflète par la promesse de satisfaire les plus hautes exigences du
marché, comme la qualification SecNumCloud délivrée par l’ANSSI en 2019, faisant de 3DS OUTSCALE le
premier fournisseur de Cloud à proposer des services d’infrastructure hautement sécurisés. Cet
engagement est également porté par des services et une organisation intégralement certifiée sur la
sécurité et le management de l’information dans le Cloud (ISO 27001-27017-27018), et sur l’Hébergement
de Données de Santé (HDS). Garant du Cloud d'hyper-confiance en Europe, en Amérique et en Asie, 3DS
OUTSCALE offre un cloisonnement des régions Cloud et agit pour l’autonomie numérique stratégique en
Europe en tant que membre fondateur de GAIA-X. Animé par les talents de ses collaboratrices et
collaborateurs, 3DS OUTSCALE est le premier fournisseur Cloud engagé et labellisé RSE LUCIE 26000
pour ses actions durables, responsables et inclusives.
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Web : https://fr.outscale.com
Web : https://fr.outscale.com/3ds-outscale-for-women/
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/outscale
Twitter : https://twitter.com/outscale_fr

OUTSCALE, TINA, Cloud Days, Scaledome, Scalebox et leurs logos respectifs sont des marques déposées
de la société Outscale SAS en France, aux USA et/ou dans d’autres pays.
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