Index de l’égalité Femmes/Hommes 2021
Au niveau de la Société YVES ROCHER RETAIL FRANCE et pour la
période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, il a été
procédé au calcul des indicateurs relatifs aux écarts de
rémunération entre les femmes et les hommes.
Le calcul des 5 indicateurs a donné les résultats suivants :
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Index de l’égalité Femmes/Hommes 2021
Au niveau de la Société STANHOME et pour la période du 1er
janvier 2020 au 31 décembre 2020, il a été procédé au calcul des
indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes
et les hommes.
Le calcul des 5 indicateurs a donné les résultats suivants :
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Le résultat de l’index est de :
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Index de l’égalité Femmes/Hommes 2021
Au niveau de la Société LA GREE DES LANDES et pour la période
du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, il a été procédé au
calcul des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les
femmes et les hommes.
Le calcul des 5 indicateurs a donné les résultats suivants :
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Le résultat de l’index est de :
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Index de l’égalité Femmes/Hommes 2021
Au niveau de la Société PETIT BATEAU et pour la période
du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, il a été procédé au
calcul des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les
femmes et les hommes.
Le calcul des 5 indicateurs a donné les résultats suivants :
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Le résultat de l’index est de :
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Index de l’égalité Femmes/Hommes 2021
Au niveau de l’UES Rocher et pour la période du 1er janvier 2020
au 31 décembre 2020, il a été procédé au calcul des indicateurs
relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les
hommes.
Le calcul des 5 indicateurs a donné les résultats suivants :
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Le résultat de l’index est de :
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Index de l’égalité Femmes/Hommes 2021
Au niveau de la Société Laboratoire DR PIERRE RICAUD et pour la
période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, il a été
procédé au calcul des indicateurs relatifs aux écarts de
rémunération entre les femmes et les hommes.
Le calcul des 5 indicateurs a donné les résultats suivants :
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Le résultat de l’index est de :
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Index de l’égalité Femmes/Hommes 2021
Au niveau de la Société MAILLE SOUPLE et pour la période du
1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, il a été procédé au calcul
des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les
femmes et les hommes.
Le calcul des 5 indicateurs a donné les résultats suivants :
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Le résultat de l’index est de :
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