
   
 

   
 

 

#SommetInclusionEconomique #Diversité #Inclusion #Entreprises #Egalité 

Communiqué de presse 

Paris, le 30 novembre 2021 

Le Pacte de l’inclusion économique, une avancée majeure lancée au 1er 
Sommet de l’Inclusion économique 

En présence de Bruno Le Maire, Elisabeth Borne, Elisabeth Moreno et d’Amélie de Montchalin, plus de 
5 000 décideurs, 1 000 talents et 70 entreprises se sont donnés rendez-vous hier au ministère de 
l’Économie pour la 1ère édition du Sommet de l’Inclusion Economique, organisé par la Fondation Mozaïk 
et avec le soutien du Ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance. 

L’objectif de cet événement unique était simple. Parler d’inclusion économique et permettre à des centaines de 
talents issus de la diversité de rencontrer des entreprises engagées. 

L’égalité de traitement pour tous les talents avec le « Pacte de l’inclusion économique » 

Le sommet a été l’occasion pour les dirigeants d’entreprises partenaires, pour des responsables publics et des 
acteurs de l’inclusion économique de lancer et signer le « Pacte de l’inclusion économique », qui vise à 
garantir l’égalité de traitement à tous les talents, quelles que soient leurs origines sociales, culturelles et 
territoriales.  

Impliqués dans le développement des organisations et conscients des responsabilités envers les générations 
futures, ces décideurs ont décidé de relever ensemble le défi d’une croissance et d’une société plus inclusives.  

Avec ce Pacte, ils affirment leur volonté de s’engager de manière durable et quantifiable, à recruter, 
accompagner et promouvoir les talents aujourd’hui discriminés. Ils s’engagent également à définir une stratégie 
d’inclusion économique ambitieuse, à réaliser un diagnostic et mettre en place un plan d’actions, à faire état de 
leurs avancées et à en mesurer régulièrement l’impact. 

Ils s’engagent pour l’inclusion économique :  

Accenture, Adidas, Afdas, Afpa, Agefiph, Andrh, Apec, Ashoka, AstraZenaca, Bain & Company, Banque de 
France, BDO, BMI, BNP Paribas, Boulanger, B Smart, BtoBradio.TV, EDF, Elabe, Epoka, Essca, Eventmaker, 
Groupe FDJ, FedEx, France Médias Monde, France TV, Free, Grohe, Groupe Henner, Ifpass, Indeed, Johnson 
& Johsonn, J.P.Morgan, Klaxoon, Korian, KPMG, Kyriba, La French Tech, L’Ascenseur, Le Cercle des 
Économistes, Les Entreprises éducatives pour l’emploi, L’Hémicycle, Maison du Monde, Manageo, Neptune 
Media, Nestlé, News Tank Network, Onepoint, Opco EP, Orange, Orpéa, Oui Care, Picard, Positive Planet, 
PWC, Radio France, Région Ile de France, RMC BFM, Salesforce, Sanofi, Securitas, SFR, Simplon.co, 
Sonepar, Suez, Telecom Paris, Tenzing, Total Energies, Verlingue, Widoobiz   

 

 



   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez le replay de l’événement en cliquant ici 

 

À propos de la Fondation Mozaïk: En partenariat avec de grandes entreprises et les pouvoirs publics, la Fondation Mozaïk 
a pour ambition d’impulser un changement systémique pour que les employeurs pratiquent un recrutement 100% inclusif. 
Nouvelle forme donnée au groupe Mozaïk, devenu en 13 ans leader du recrutement des talents de la diversité, la Fondation 
est un acteur de l’entrepreneuriat social dont le statut de « Fondation actionnaire d’une entreprise à mission » permet de 
conjuguer activités profit et non-profit au service d’un changement global des pratiques. Elle compte 70 collaborateurs 
répartis dans 5 antennes régionales et qui s’appuient sur un réseau de 100 bénévoles et plus de 3 000 points de contacts 
sur tout le territoire. Pour plus d’information: www.fondation-mozaik.org  
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