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AÉRONAUTIQUE • Des lycéennes visitent l'usine Zodiac à Issoudun (Indre)

Zodiac cherche à se féminiser
Ne cherchez pas une entreprise plus mystérieuse et
opaque que Zodiac Seats
France à Issoudun (Indre),
vous aurez du mal à en
trouver une...

Et pourtant, le groupe
spécialisé dans la conception et la production de
sièges pour l'aéronautique
fonctionne à plein employant plusieurs salariés
sur le bassin d'emploi
d'Issoudun mais aussi de
Bourges. Un groupe leader
dans son secteur d'activité
qui a néanmoins banni la
communication autour de
ses métiers. Impossible
donc de savoir le chiffre
d'affaires annuel, ni les
pays partenaires et clients
et c'est à peine si l'on divulgue le nombre de salariés... Ils sont finalement
un peu plus de 1.100 à travailler pour Zodiac Seats
et « les embauches sont en
pleine extension actuellement », explique à demimot la communication.
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20 % de femmes

Une belle entreprise
pourtant qui a été présentée, hier, à quinze élèves
de seconde du lycée Honoré-de-Balzac conviés
dans le cadre de l'opération « féminisons les mé-
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tiers de l'aéronautique »
organisé par Airemploi
comme la veille chez
Mbda (notre édition
d'hier). Des élèves toutes
féminines donc qui ont pu
passer une bonne partie
de la journée à visiter les
locaux et à rencontrer des
marraines, salariées de
Zodiac qui ont bien voulu
leur faire partager leur

passion du métier. Que ce
soit sur les lignes de production à la rencontre des
habilleuses des sièges avion, sur les bancs d'essai
où sont testés les matériaux ou bien encore dans
les bureaux avec toute la
partie qualité, les jeunes
filles ont pu échanger et
découvrir.
Des salariées visiblement

passionnées par leur métier à l'image de Geneviève, « habilleuse » volontairement communicative
quand il s'agit de parler de
son métier. 20 % des effectifs de Zodiac Seats sont
des femmes. Un taux que
la direction souhaite développer. À condition de
mieux communiquer pour
donner envie... -
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