
   
 

   
 

 

 

 

Communiqué de presse 

Paris, le 16 novembre 2021 

 
#SommetInclusionEconomique #Diversité #Inclusion #Entreprises #Egalité  

 

Sommet de l’inclusion économique, rejoignez le mouvement le 29 
novembre ! 

 

1800 inscrits – 10 plénières – 13 ateliers en live sessions 

 

Pour que le "monde d'après" ne soit pas synonyme de repli sur soi, d'inégalités et de 
défiance envers "l'autre", le premier Sommet de l'Inclusion économique est l'occasion 
de (re)mettre l'inclusion au cœur des stratégies d’entreprises et de transformer leurs 
engagements en véritable levier de compétitivité. À cette occasion, retrouvez la 
diversité dans toutes ses formes, culturelle, sociale, géographique. La diversité au 
cœur des échanges pour illustrer comment elle peut être autant un accélérateur de 
croissance pour les entreprises qu’une véritable dynamique inclusive dans notre projet 
de société. 
 

Les enjeux de l’inclusion économique  

L’inclusion économique est tout autant un enjeu de performances des entreprises publiques 
et privées que de cohésion sociale. L’inclusion économique est une question de société. 

- Des enjeux économiques : Une entreprise se donne un avantage stratégique et 
concurrentiel si elle prend en compte la diversité au sein de ses équipes 

- Des enjeux sociaux : Une société plus inclusive, c’est une société plus juste qui 
renforce sa cohésion 

- Un enjeu sociétal : L’inclusion économique repose sur la reconnaissance de la 
diversité comme source d’épanouissement individuel et de richesse collective 

 
« La croissance de demain ne peut pas se faire avec une partie de la population française, 
issue des quartiers populaires ou d’origine sociale et culturelle différente, restant en marge de 
la société. Celle-ci représente des forces vives dont une grande partie, contrairement aux 
idées reçues, a envie de réussir. C’est un enjeu de justice sociale » Saïd Hammouche, 
Président Fondateur de la Fondation Mozaïk.  
 

Un rendez-vous qui sera ouvert par Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances 
et de la Relance et avec la participation de Élisabeth Borne, Ministre du Travail de 



   
 

   
 

l’Emploi et de l’Insertion, Amélie de Montchalin, Ministre de la Transformation et de la 
Fonction publiques, Elisabeth Moreno, Ministre déléguée auprès du Premier ministre, 
chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes de la Diversité et de l’Égalité des 
chances. Mais aussi Nadia Hai, Ministre déléguée auprès de la ministre de la Cohésion 
des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, chargée de la ville, 
Olivia Grégoire, Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de 
la Relance, chargée de l’Économie sociale, solidaire et responsable et Thibaut Guilluy, 
Haut-commissaire à l’emploi et à l’engagement des entreprises.  
 

L’égalité des chances en entreprise, on en parle, on agit. 
 

Veuillez trouver ici le programme du Sommet de l’inclusion économique : 
https://bit.ly/3F0bdbO 

 

Ils seront présents le 29 novembre 2021 :  

 

Merci de confirmer votre présence avant le 26 novembre à 

 abourgeois@epoka.fr / 06 07 55 25 52 

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 de3 000 points de contacts sur tout le territoire. www.fondation-
mozaik.org  

Contact Presse :  

Irène Fasseu – irene.fasseu@fondation-mozaik.org / 07 64 26 13 93 

Agence EPOKA 
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