ATC France s’engage sur l’égalité Femmes-Hommes et renforce son
« commitment » sur la diversité
ATC France c’est une histoire de collaboratrices et de collaborateurs, de talents en devenir et
de talents confirmés, de managers et d’employés, mais pas uniquement : c’est avant tout une
histoire de femmes et d’hommes.
Chez ATC France, nous pensons que la diversité va bien au-delà de la diversité de genres. Nous croyons
fortement que la complémentarité de collaborateurs provenant de divers horizons, avec des parcours
scolaires ou professionnels très différents, stimule l’innovation et participe ainsi au développement de
notre entreprise.
Le groupe American Tower s’est d’ailleurs distingué, récemment, en étant nommé au magazine
FORTUNE dans la liste des entreprises les plus reconnues au monde sur la base de sa réputation,
notamment en termes de responsabilité sociale et d’innovation.
Cet axe fort de notre politique RH s’inscrit dans une volonté permanente de placer la femme et
l’homme, dans toutes leurs dimensions, au cœur de l’entreprise sur un pied égalitaire.
Les résultats que nous publions aujourd’hui (indice 99/100) sur l’égalité salariale sont à ce titre une
belle récompense du travail déjà effectué dans ce domaine.
Ils sont révélateurs de l’engagement d’ATC France : un engagement où les collaborateurs doivent
rester les moteurs de notre entreprise et participer pleinement à faire d’ATC France une entreprise
responsable et un employeur de l’égalité des chances.
Ces résultats constituent une motivation à poursuivre nos efforts sur tous les aspects de la diversité et
de l’égalité Hommes-Femmes.
Nous sommes pleinement conscients qu’il reste encore à faire et nous sommes déterminés à
poursuivre nos efforts, en ce sens, au cours des prochaines années.
A travers notre démarche RSE nous nous engageons également à produire toujours plus d’efforts sur
des sujets sociétaux fondamentaux tels que l’inclusion, le handicap, le transgénérationnel et la
formation professionnelle.
La diversité, au sein de notre entreprise, se construit et évolue au quotidien.
Notre diversité s’affiche comme une maxime et est un véritable élément différenciateur interprété
comme une force et une chance pour notre entreprise : nous y sommes attachés et unanimement
fiers.

