Communiqué Officiel
Paris, le 1er mars 2022

fifty-five obtient 86/100 à l'index de l'égalité professionnelle femmeshommes
Conformément à la loi pour la Liberté de choisir son avenir professionnel (LOI n°2018-771), les
entreprises de plus de 50 salariés sont tenues de publier sur leur site internet leur index de l’égalité
professionnelle femmes-hommes.
Pour l’année 2021, fifty-five obtient la note globale de 86/100. Cette note sera mise à
jour tous les ans, à la date du 1er mars.
L’index de l’égalité professionnelle femmes-hommes se calcule selon 5 indicateurs : l’écart de
rémunération femmes-hommes, l’écart de répartition des augmentations individuelles, le pourcentage
de salariées augmentées à leur retour de congé de maternité, et enfin le nombre de personnes du sexe
sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations.
« L'égalité professionnelle entre femmes et hommes chez fifty-five est une valeur essentielle dans notre
stratégie. Nous travaillons continuellement avec conviction pour former les femmes et les accompagner
dans leurs parcours professionnels. Nous poursuivons ainsi notre engagement d’une culture de travail
inclusive, égalitaire et accessible à toutes femmes dans l’industrie de la tech et du conseil. » commente
Mathilde Bauret, Global Director, Human Resources chez fifty-five.

A propos de fifty-five
fifty-five, the data company
fifty-five aide les marques à exploiter de façon optimale les données et la technologie pour développer des stratégies
marketing plus pertinentes, innovantes et performantes. Conseil en stratégie, architecture data, conseil média,
expérience client… La complémentarité de ses expertises lui permet d’accompagner plus de 200 marques
prestigieuses, dans une multitude de secteurs. Fondée à Paris en 2010 par d’anciens dirigeants de Google Europe, la
société s‘est rapidement imposée comme pionnière dans le conseil data, et compte aujourd’hui plus de 300
collaborateurs répartis entre Paris, Genève, Londres, New York, Hong Kong, Shanghai, Shenzhen, Taipei et Singapour.
Depuis 2016, fifty-five fait partie de The Brandtech Group (anciennement You & Mr Jones), le premier groupe de
Brandtech™ au monde. Elle accorde une importance particulière au bien-être de ses 300 employés, ce qui lui a
permis d'intégrer en 2018 le Palmarès Best Workplaces France.
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