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Index de l’égalité femmes-hommes

La loi pour une liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 fait de
l’égalité salariale entre les hommes et les femmes une obligation de résultat pour les
entreprises. Elle leur impose notamment de calculer chaque année leur index de
l’égalité femmes-hommes, afin d’évaluer les différences de rémunération.
Sous la forme d’une note sur 100, cet index se compose de cinq indicateurs qui
évaluent les inégalités entre les femmes et les hommes dans les entreprises : les écarts
de salaires, les écarts de répartition des augmentations et promotions individuelles, la
part des salariées augmentées au retour de leur congé maternité et enfin le nombre
de femmes et d’hommes parmi les dix plus hauts salaires.
Conformément aux obligations de transparence fixées par la loi, les entreprises de plus
de 250 salariés doivent publier cette information chaque année au titre de l’année
passée.
L’index 2019 d’ACCES INDUSTRIE s’élève à 76/100.
Propriété intellectuelle : La structure générale, ainsi que les logiciels, textes, images animées
ou non, illustrations, sons, savoir- faire... et tous autres éléments composants le site sont la
propriété exclusive de ACCES INDUSTRIE.
Toute reproduction, représentation, utilisation ou adaptation sous quelque forme que ce soit
de tout ou partie des éléments du site, y compris les applications informatiques, sans
l'autorisation expresse, préalable et écrite de ACCES INDUSTRIE sont strictement interdites et
constitueraient une contrefaçon sanctionnée par les articles L 335-2 et suivants du Code de
la propriété intellectuelle. Le fait pour ACCES INDUSTRIE de ne pas engager de procédure
dès la prise de connaissance de ces utilisations non autorisées ne vaut pas acceptation
desdites utilisations et renonciation aux poursuites.
Les marques de ACCES INDUSTRIE et de ses partenaires, ainsi que les logos figurant sur le site
sont des marques déposées qu'elles soient semi-figuratives ou non. Toute reproduction totale
ou partielle de ces marques, logos ou de son contenu, effectuée à partir des éléments du
site sans l'autorisation expresse de ACCES INDUSTRIE est donc prohibée, au sens de l'article L
713-2 du Code de la propriété intellectuelle.
Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du site web en direction d'autres ressources
présentes sur le réseau Internet, et notamment vers ses partenaires ne sauront engager la

responsabilité de ACCES INDUSTRIE.
ACCES INDUSTRIE se réserve tous les droits pour pouvoir, à tout moment, modifier, limiter ou
annuler l'accès et le contenu de ce site Internet, sans être tenue responsable de son
actualisation.
D'autre part, ACCES INDUSTRIE se réserve la faculté d'effectuer des modifications de la
configuration et du contenu de ce site Internet, à tout moment et sans obligation de
communication préalable.
Clause de responsabilité
Les informations mises en ligne par ACCES INDUSTRIE sont réservées à un usage privé.
Toute autre utilisation est interdite. En outre, ACCES INDUSTRIE ne garantit en aucune
manière l'exactitude des informations fournies et ne saurait dès lors être tenu pour
responsable du contenu de ces informations et de l'utilisation qui en résulterait.
D'une manière générale, ACCES INDUSTRIE ne pourra être tenu responsable de tous les

dommages directs ou indirects résultants de l'utilisation du site www.accesindustrie.com
Le fait que le site Internet d'ACCES INDUSTRIE fasse référence à des produits, des services, des
marques, des noms commerciaux, des fabricants fournisseurs, etc…, propriété de tiers, ne
constitue en aucun cas un parrainage ou une recommandation d'ACCES INDUSTRIE, qui
exclue et décline toute responsabilité pouvant découler de la transmission d'informations
entre les utilisateurs du réseau Internet, ne pouvant être tenue responsable pour cause de
problèmes techniques.
Loi Informatique et Liberté
Conformément aux dispositions contenues dans la Loi Informatique et Liberté du 6 janvier
1978, modifiée en 2004, nous vous communiquons que les données demandées au travers
des formulaires de ce site Internet sont nécessaires pour la formalisation des relations entre les
parties, et qu'elles seront incorporées aux fichiers automatisés d'ACCES INDUSTRIE,
conjointement avec les autres données qui pourraient être obtenues lors de la période de
durée de ces relations.
La personne intéressée accepte que ses coordonnées puissent être utilisées et cédées à des
Entités, des Entreprises ou des Institutions collaboratrices aux effets d'accomplir la finalité liée
à cette relation, pour la promotion des biens et services propres ou contractés et la
transmission d'informations sur les produits complémentaires offerts par le Groupe ou par
d'autres entités avec lesquelles il existerait des conventions de collaboration.
Conformément aux dispositions de la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978,
modifiée en 2004, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et
de suppression des données qui vous concernent.
Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à :
ACCES INDUSTRIE Rue Albert Einstein - CS 90201 - 47400 Tonneins
En cas d'inscription sur le site, vous avez également le droit de vous opposer à ce que des
données vous concernant fassent l'objet d'un traitement automatisé.
Vous pourrez exercer ce droit lors de la procédure d'inscription ou à l'adresse indiquée cidessus.
Cookies :
Le cookie est un indicateur déposé par notre site sur le disque dur de votre ordinateur
et n'a pour but que de vous simplifier la navigation lors de vos visites ultérieures.
Notre site Internet peut utiliser la technologie des cookies afin :
- d'élaborer des statistiques sur la navigation du site ;
- de garantir le fonctionnement de certaines applications du site, pour lesquelles les
cookies sont nécessaires ;
En vertu de votre droit d'opposition, vous pouvez vous opposer à l'enregistrement de ces
"cookies" en configurant votre navigateur de la manière suivante :
Pour Microsoft Explorer 7.0 et 8.0 :
Choisissez le menu "Outils", puis "Option Internet"
Cliquez sur l'onglet "Confidentialité"
Sélectionnez le niveau souhaité à l'aide du curseur ou cliquez sur le bouton "Avancé"
pour personnaliser votre gestion des cookies.
Pour Mozilla Firefox :
Choisissez le menu "Outils"
Cliquez sur le lien "Options"
Rubrique "Cookies"
Propriété intellectuelle / Responsabilité

Photographies et représentation des produits
Les photographies de produits, accompagnant leur description ne sont pas
contractuelles et n’engagent pas l’éditeur.
Loi applicable
Les présentes conditions d’utilisations du site sont régies par la loi française et soumises
à la compétence des tribunaux d’AGEN sous réserve d’une attribution de compétence
spécifique découlant d’un texte de loi ou règlementaire particulier.

