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WAVE – WoMen and Vehicles in Europe

WAVE est une association créée sous l’impulsion de femmes du secteur automobile,
Wave s’adresse à tous les salariés (hommes et femmes) de toutes les entreprises du
secteur de l’automobile : constructeurs, importateurs, équipementiers, réseaux de
distribution et de réparation, fournisseurs de services.

Nos objectifs
•
•
•
•
•
•

Constituer un réseau d’influence, d’entraide et de partage de connaissances.
Rassembler les professionnels du secteur automobile.
Faire circuler les bonnes pratiques, proposer des axes de progrès.
Faciliter les partages d’expérience et de réussites.
Apporter une complémentarité sur la compréhension du monde automobile.
Favoriser l’ouverture du secteur de l’automobile aux femmes

Nous comptons à ce jour 1.700 adhérents et sympathisants. Les hommes ont bien compris
qu’ils étaient les bienvenus puisqu’ils représentent 50% des membres.
En général, nos adhérents, femmes et hommes, sont des cadres supérieurs représentatifs
du secteur automobile.
Engagez-vous !
Devenir partenaire de WAVE c’est nous aider à donner envie aux jeunes femmes de
rejoindre le secteur automobile et de réaliser notre objectif de leur favoriser l’ouverture du
secteur de l’automobile.
Les femmes peuvent apporter une expertise complémentaire et une dynamique nouvelle.
S’il est vrai que les hommes du secteur accueillent encore les femmes avec une certaine
réticence, il n’en reste pas moins qu’elles n’ont pas suffisamment conscience des
opportunités offertes par une carrière dans l’automobile. Des deux côtés, le chemin est
encore long.
La mixité en entreprise n’est plus perçue comme un but inatteignable, ou comme une
politique inutile mais comme une nécessité. Il s’agit d’une vraie richesse, porteuse de
réussite et de changement, pour l'entreprise.
Cette approche plus équilibrée reflète mieux la société en général et les clients de
l’automobile en particulier. Nul doute que tout le monde y gagnera… De grands noms du
secteur automobiles sont partenaires de l’association. A votre tour, engagez-vous à nos
côtés pour faire bouger les choses !
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Nos actions

Nos événements
●

Des “Déjeuner-formation” : entre 12 heures et 14 heures sur des thèmes liés à la
mixité.

●

Soirées Networking : manifestations chez nos partenaires en fonction de l’actualité
○
Le CNPA met les femmes de l’automobile à l’honneur : conférence sur la
place et l’avenir des femmes dans le secteur automobile, à l’Automobile Club
de France
○
Dans les locaux de la F.I.A., une conférence organisée en collaboration avec
la Fédération Internationale de l’Automobile.

●

Le Summer Fête : soirée festive pour networking.

●

Soirée Mondial de l’Automobile : une soirée particulière où nous sommes accueillie
sur le stand d’un de nos partenaires.

●

Les Rencontres Annuelles :
○
Portraits de dirigeantes de l’automobile - success stories
○
Baromètre WAVE – TNS-Sofres
■ Etude WAVE – TNS-Sofres “L’automobile et le virage digital”
○
Grand témoin - un personnalité du secteur automobile
○
Remise du Trophée de la Femme de l’année

Nos moyens de promotion et de communication
●

Notre site internet et blog
●
www.waveautos.com
●
Présentation de l’association, informations sur ses actions et événements,
publication des études
●
Blog des informations liées à l'automobile et la mixité

●

Notre lettre d'information
○
Envoyée par email 40 fois par an aux 1.700 abonnés
○
Mise en avant des dernières informations du site waveautos.com

●

Twitter
○
@WaveAutos https://twitter.com/WaveAutos
○
RT des informations de nos sponsors et partenaires, promotion de nos
événements, live tweeting

●

LinkedIn
○
Page LinkedIn (Company Page)
○
Reprises des principales informations du site web
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Devenir sponsor de WAVE

Devenez un des nos partenaires privilégiés et aidez-nous à donner envie aux jeunes
femmes de rejoindre le secteur automobile.
Démontrez auprès de vos publics que vous partagez nos objectifs.
Accroître votre notoriété auprès des cette communauté engagée pour la mixité et la
promotion des femmes de l’automobile.

Nos engagements
Nous vous garantissons une visibilité sur tous nos supports de communication :
●
●
●

notre site Internet (logos des sponsors sur la page d’accueil et toutes les pages du
site)
notre newsletter (logos sur chaque envoi et priorité à vos informations)
des retweets de vos messages et communiqués

Nous vous garantissons une visibilité lors de nos événements :
●
●

Visibilité sur les invitations, les documents mis à disposition des participants et sur
les kakémonos sur le lieu des manifestations
La possibilité d’inviter et d’impliquer vos équipes

La possibilité d’organiser des événements en partenariat avec nous sur des thèmes
d’intérêt commun.

Votre engagement
Un apport financier de 5 000 € pour un partenariat annuel.
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Quelques images

Notre présence sur le web
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