
 

 

 

 

 

Le groupe Covéa soutient le Printemps des Fameuses 

Fort de ses valeurs mutualistes, Covéa poursuit son engagement en faveur d’une société plus inclusive 

en soutenant depuis 2019 Le Printemps des fameuses qui prône l’égalité femmes-hommes comme 

accélérateur de progrès social et sociétal. Le Groupe, à travers cet engagement, souhaite participer aux 

débats et aux actions qui favorisent le développement des carrières professionnelles des femmes et 

de la mixité des métiers.  

 

Le Printemps des Fameuses fait son retour en 2022 le 18 mars à Nantes sur le thème de la 

Transmission. Il est organisé en collaboration avec une dizaine de collectifs locaux. En 2022, les 

Fameuses fêtent leur 10ème anniversaire et souhaitent donner un nouveau souffle au Printemps des 

Fameuses. A cette occasion, les Fameuses proposent la mise en lumière d’initiatives locales. 

 

Covéa partagera son expérience lors d'une table ronde sur les réseaux féminins : "Accroître ses 

compétences, mentorer, doper sa carrière, mais aussi débattre, s’entraider, conduire des actions de co-

développement... quel bilan peut-on ressortir de ces expériences ?"   

 

Plus largement, Covéa soutient, à travers ce partenariat, un dispositif complet d’accompagnement, 

d’information et de vulgarisation sur l’égalité femmes-hommes, notamment : 

• La News des Fameuses met en lumière des initiatives notables en matière d’égalité femmes-

hommes et donne la parole à des expertes nantaises ou des Pays de la Loire. 

• La Fameuse Académie regroupe des entreprises volontaristes (dont Covéa) et des experts pour 

faire reconnaître l’égalité femmes-hommes comme levier majeur d’innovation et de 

transformation sociétale. 

• L’Annuaire des Fameuses est un outil de service public référençant les personnes et structures 

ressources qui font progresser l’égalité femmes-hommes dans la région Pays de la Loire. 

 

Pour en savoir plus : https://leprintempsdesfameuses.com/  
 

À propos de Covéa 

Groupe d’assurance mutualiste français, Covéa est leader en dommages et responsabilité et protège un ménage sur 

trois grâce à ses 21 000 collaborateurs en France, engagés quotidiennement au service de 11,6 millions d’assurés. 

Fort de ses trois marques MAAF, MMA et GMF, Covéa est un acteur financier solide et dynamique. Le groupe Covéa est 

également présent à l’international. 
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