
John Cockerill est une entreprise responsable et engagée qui prend soin de 
ses talents. La principale richesse du Groupe et les moteurs de son progrès, 
ce sont les femmes et les hommes qui composent l’entreprise aux quatre 
coins du globe. Notre diversité est un atout et la journée internationale des 
droits des femmes est l’occasion de mettre en lumière nos talents féminins. 
Aujourd’hui, la parole à Agnès Coudeyre. 

 

 

Depuis deux ans, Agnès Coudeyre est Business Development & Operations 
Manager pour l’activité EOLIEN du secteur Services. “Au quotidien je travaille 
sur la préparation et présentation d’offres de maintenance, la négociation de 
contrats et les relations avec les clients. J’apporte aussi un support aux 
équipes opérationnelles pour le suivi des obligations contractuelles entre John 
Cockerill, le client et les sous-traitants. J’apprécie la diversité des tâches et les 
relations que j’ai avec mes collègues de travail, dans un milieu international et 
pluriculturel.” 

 

“Une femme chez John Cockerill, c’est une personne comme une autre” 

Qu’est-ce que c’est d’être une femme chez John Cockerill en 2021 ? “Pour 
moi être une femme chez John Cockerill c’est être une personne comme les 
autres. Je n’ai jamais ressenti la moindre différence et je n’ai jamais eu une 
relation genrée avec mes collègues. Je pense que le fait d’avoir une mixité 
dans notre équipe commerciale peut être un atout pour la gestion de certains 
comptes clients, tant pour les clients mixtes que non-mixtes.” 

 

Accéder à des opportunités sur base du mérite 

Agnès nous livre son avis sur les actions du Groupe pour atteindre une vraie 
parité : “Pour attirer les femmes, je crois qu’il faut insister sur le fait que chez 
John Cockerill, nous travaillons dans un climat de respect et non-genré. Tout 
employé peut accéder à des opportunités sur la base du mérite et peut aussi 
modulariser ses horaires de travail, que ce soit un homme ou une femme, 
pour concilier sa vie familiale et sa vie professionnelle”.  

International Women’s Day 2021 



John Cockerill is a responsible and committed company that takes care of its 
talents. The Group's main assets are the men and women who are part of the 
company, all over the world. Our diversity is an asset and International Wom-
en’s Day is an occasion to focus on our talented women. Today, it’s Agnès 
Coudeyre’s voice. 

 

 

For the past two years, Agnès Coudeyre has been Business Development & 
Operations Manager for the wind energy activity of the Services sector. "On a 
daily basis, I work on the preparation and presentation of maintenance offers, 
contract negotiations and customer relations. I also provide support to the op-
erational teams for the follow-up of contractual obligations between John 
Cockerill, the client and the subcontractors. I enjoy the variety of tasks and the 
relationships I have with my work colleagues in an international and multicul-
tural environment." 

 

"A woman at John Cockerill is a person like any other" 

What is it like to be a woman at John Cockerill in 2021? "For me being a wom-
an at John Cockerill is being a person like any other. I have never felt any dif-
ference and I have never had a gendered relationship with my colleagues. I 
think that having a mixed gender in our sales team can be an asset in manag-
ing certain customer accounts, both for mixed and single gender customers." 

 

Accessing opportunities on merit 

Agnès gives us her opinion on the Group's actions to achieve true parity: "To 
attract women, I think we need to emphasise that at John Cockerill we work in 
a respectful and non-genre atmosphere. Any employee can access opportuni-
ties on the basis of merit and can also modularise their working hours, whether 
they are male or female, to reconcile their family life with their professional 
life.“ 

International Women’s Day 2021 


