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EXPERT CSE
Engagés auprès des élus

✓ Expertise Risque 

grave

✓ Expertise Projet 

important

✓ Expertise 

Economique

✓ PSE …

Expert CSE

✓ Assistance juridique 

et sociale

✓ Assistance à la 

négociation

✓ Mise à disposition 

d’outils

Assistance

✓ Accord CSE

✓ Accords : NAO, 

égalité , GPEC

✓ ….

Négociation 

✓ Formation CSE

✓ Formations SSCT

✓ Formation PAP

✓ Accompagnement 

à la négociation

✓ …

Formations

Le cabinet Physiofirm est agréé par le ministère du travail en qualité d’expert CHSCT et CSE dans les domaines de la santé et sécurité au 

travail et de l’organisation du travail et de la production mais aussi dans les domaines économiques (expert comptable) et stratégiques

Nous accompagnons et conseillons les élus tout au long de leur mandat  au travers d’expertises, formations et assistance…
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Ecarts de rémunération entre les femmes 

et les hommes : 

Quelles sont les obligations à mettre en 

œuvre pour mars 2020 ?
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I- Introduction

1. Rémunération : de quoi parle-t-on ? 

2. Quelques chiffres pour nourrir la 
réflexion
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1. Rémunération
De quoi parle-t-on ? *

Toutes les sommes payées 

Directement ou indirectement, en espèces ou 
en nature au salarié en raison de son emploi.

Salaire de Base + Avantages en 
accessoires 

Ex.. primes, bonus, gratifications, avantages en nature, 
…

Peu importe l’origine 

Accord collectif (convention collective, accord 
d’entreprise), usage de l’entreprise, décision 
de l’employeur.

Normes identiques dans les éléments 
composant la rémunération 

Catégories et critères de classification et de 
promotions professionnelles et toutes les autres 
bases de calcul de la rémunération, notamment 
les modes d’évaluation des emplois

L’inspecteur du travail peut exiger la communication des différents éléments qui concourent à la détermination des rémunérations
dans l’entreprise, notamment les normes, catégories, critères et bases de calcul.
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2. Quelques chiffres pour nourrir la réflexion*
Evolution du salaire moyen des femmes rapporté à celui des hommes entre 
1952 et 2015*

1954 = 66,6

1957 / 1959 = 63,4

1970 = 66,7

1993 = 78,4

1995 = 79,7

1996 = 79,3

2006 = 81,5

2015= 83,5

1975 = 68,4
➔ Augmentation entre 1975 et 1995 = 11,3 pts soit +16,5%
➔ Augmentation entre 1995 et 2015 = 3,8 pts soit +4,8% 

Source INSEE, Observatoire des inégalités
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2. Quelques chiffres pour nourrir la réflexion*

Salaire moyen 
des femmes = 
83,5% de celui 

des hommes en 
2015

Le revenu 
salarial des 

femmes < en 
moyenne de 24 

% à celui des 
hommes. 

42% cadres 
sont des 

femmes en 
2015

Contre 31% en 
1995*

❖ Ecarts de salaire entre ♀et♂➔° très lente

❖Pensions de droit direct perçues par les femmes < de 42 %
par rapport aux hommes

❖ 7% ➔ Ecart de salaire entre hommes et femmes pour 
salariés sans enfant  

❖ 23% ➔ Ecart de salaire entre pères et mères

❖ 7 pts ➔ Temps partiel + fréquent pour les femmes 

30 % des femmes qui travaillent sont à temps partiels
(7 % pour les hommes en 2016) 

❖ 8 pts ➔ Secteurs d’activité dans lesquels travaillent les 
femmes

❖ 9 pts inexpliqués ➔ Poste et âge égaux !

❖1/5 des ouvriers est 1 ouvrière. 

❖+ des ¾ des employés sont des femmes. 
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II- Obligations de 
l’entreprise

1. Principes directeurs

2. Obligations

3. Index de l’égalité Homme Femme
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1. Principes directeurs

« A travail de 
valeur égale, 
salaire égal »

Egalité de 
traitement 

entre femmes 
et hommes

Non 
discrimination 
liée au genre

Parité* 

La notion de parité constitue le 
fondement des politiques de lutte 

contre les inégalités entre les 
femmes et les hommes. 

Au nom de ce principe ont été édictées plusieurs lois visant à 
réduire les disparités dans les domaines des salaires, de 

l’emploi, de l’éducation, de la représentation des femmes 
dans les instances de pouvoir politique et économique. 
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1. Principes directeurs
Qu’est-ce qu’un travail de valeur égale ?

Un travail qui exige un 
ensemble comparable de 

connaissances 
professionnelles ou de 

capacités.

Les connaissances peuvent être 
validées par un titre, un 
diplôme ou une pratique 

professionnelle.

Les capacités peuvent découler 
de l’expérience acquise, des 

responsabilités ou de la 
charge physique/nerveuse 

liées au poste de travail.
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2. Préambule règlementaire

1. 1948  1ère

énonciation du 
principe "à 
travail égal, 
salaire égal" 

(Déclaration 
universelle des 

droits de l’H., art. 
23)

2. 1966  « A 
travail égal, 

salaire égal »

Principale 
revendication lors 

de la grève des 
ouvrières de la FN 

Herstal (Liège, 
Belgique)

3. 1972 Loi 
sur l’égalité 

salariale 

Inscription dans 
le Code du 
Travail le 

principe « à 
travail égal, 

salaire égal »

4. 1983  Loi 
Roudy sur la 

parité

Contre les
discriminations 

envers les 
femmes sur 

l’accès à l’emploi 
et le salaire d’un 
travail identique

5. 2001 Loi 
n° 2001-397 

Egalité 
professionnelle 

(EP) entre les 
femmes et les 

hommes.

6. 2006
Loi n°2006-340 

Egalité salariale 
entre les femmes et 

les hommes.

7. 2010  Nouvel 
article dans le Code 

du travail

Obligation aux 
entreprises >= 50 salariés 

de signer, à partir 
du 1er janv. 2012, un 

accord ou à défaut un 
plan d’action en faveur 

de l’EP. 

8. 2011  Loi 
Copé-Zimmermann

Représentation 
équilibrée des femmes 

et des hommes dans 
les conseils 

d'administration et de 
surveillance et EP

9. 2013 ANI

"Vers une 
politique 

d’amélioration de 
la QVT et de l’EP" 

10. 2014  Loi 
du 4 août

Egalité réelle entre 
les femmes et les 

hommes

11. 2016  Loi 
contenant 1 
restriction 
d’accès à la 
commande 

publique

12. 2018  Loi 
Avenir 

Professionnel

Egalité Homme 
Femme dans le 

travail
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2. Règles et obligations

L’égalité de traitement entre 
les femmes et les hommes 
dans le travail implique le 

respect, par l’employeur, de 
plusieurs principes

Interdictions des discriminations 

En matière d’embauche

Absence de différenciation 

En matière de rémunération et de 
déroulement de carrière

Obligations vis-à-vis des RP 

Mise à disposition d’informations 
relatives à l’EP dans la BDES, 

négociation

Mise en place de mesures de 
prévention du harcèlement sexuel 

dans l’entreprise.

Information des salariés et 
candidats à l’embauche
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2. Obligations en matière d’égalité de salaire

❖ Principe d’égalité de rémunération 

❖ Objectif de suppression des écarts de rémunération entre femmes et hommes. 

❖ Négociation sur l’EP femmes / hommes

❖ Annuelle ou a minima tous les 4 ans 

❖ Sujets : notamment mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la QVT

Entreprise >= 50 
salariés

❖ Mars 2019 > Mars 2020 : Création + Publication Index Egalité F/H

❖ Mise en place de mesures correctives voire plan de rattrapage salarial

❖ A disposition dans BDES :

❖ Informations sur la méthodologie et le contenu des indicateurs relatifs aux 
écarts de rémunération* 

❖ Fiche de synthèse avec les écarts de salaire et de promotion (si aucun accord EP) 

Obligation générale 
pour les employeurs

Entreprises avec 1/plrs 
sections syndicales 

d’organisations 
représentatives + au 
moins 1 DS désigné
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3. Index de l’Egalité Homme Femme
Présentation

Origine Principe Périmètre Construction
Obligation de 
transparence

•Loi « Avenir 
Professionnel » du 5 
sept 2018* 

•Précisée par le 
décret relatif aux 
modalités 
d’application et de 
calcul de l’Index de 
Egalité femmes-
hommes (J.O.le
9/01/2019)

•Egalité de 
rémunération à 
travail de valeur 
égale

•Mesure des écarts 
de rémunération

•Obligation de 
résultat assortie 
d’un nouveau 
dispositif 
contraignant pour 
les entreprises

•Entreprises de droit 
privé et personnels 
du secteur public 
employés dans les 
conditions du droit 
privé (à partir de 50 
salariés)

•4 à 5 critères (en 
fonction des 
effectifs) 
permettant de 
calculer un score

•Score max = 100

•Seuil à atteindre 
sous peine de 
sanctions au bout 
de 3 ans = 75/100

•Publication tous les 
ans**

•Indicateurs

•Actions mises en 
œuvre pour les 
supprimer

• Index + indicateurs 
+ niveau de résultat 
+ méthodologie mis 
à disposition du 
CSE dans BDES*** 

•Transmission à la 
Direccte****
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3. Index de l’Egalité Homme Femme
Critères et Scores attribués en fonction des effectifs

Entreprises >= 250 salariés

Critère Noté sur 

1. Ecarts de rémunération 40 points

2. Ecarts des augmentations 20 points

3. Ecarts de répartition des 
promotions 

15 points

4. % de salariées augmentées 
après la maternité

15 points

5. Parité parmi les 10 + hautes 
rémunérations

10 points

TOTAL MAX 100 points

SEUIL MINI A ATTEINDRE 75 points

Un critère est différent entre entreprises < 250 salariés et entreprises >= 250 salariés

Entreprises entre 50 et 249 salariés

Critère Noté sur 

1. Ecarts de rémunération 40 points

2. Ecarts des augmentations 35 points

3. % de salariées augmentées 
après la maternité

15 points

4. Parité parmi les 10 + hautes 
rémunérations

10 points

TOTAL MAX 100 points

SEUIL MINI A ATTEINDRE 75 points
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3. Index de l’Egalité Homme Femme
Eléments de calcul des scores : critère Ecart de rémunération

Critère Détail Eléments de calcul Note

Ecart de 

rémunération

(toute 

entreprise)

Ecart de 

rémunération 

de base & 

variable + 

prime indiv
(performance, 

avantage en nature)

❖ Moyenne de la rémunération des femmes comparée 

à celle des hommes

❖ A poste comparable :

❖ Par tranche d'âge : -30 ans / 30-39 ans, 40-49 ans, +50 

ans

❖ Par catégorie de postes équivalents : ouvrier / 

employé / TAM / ingénieur-cadre (à défaut) ou autre 

méthode (consultation CSE)

40 pts 

si 0% d’écart de 

salaire à poste 

comparable
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3. Index de l’Egalité Homme Femme
Eléments de calcul des scores : critère Ecart des augmentations

Critère Détail Eléments de calcul Note

Ecarts des 

augmentations 

(entreprises 250 

salariés et +)

Ecart de taux 

d'augmentations 

indiv de salaire ne 

correspondant pas 

à des promotions 

entre les femmes et 

les hommes

❖ Ecart des taux de bénéficiaires d’augmentations 

individuelles

❖ Comparaison du %age de salariés augmentés 

parmi les hommes à celui de salariées 

augmentées parmi les femmes 

❖ Pour chaque CSP comptant 10 salariés ou + de 

l’un et de l’autre sexe (pour entreprises 250 salariés 

et +)

20 pts 

si nombre = de 

femmes et 

hommes 

augmenté

Seuil de tolérance 

= 2% ou 2 

personnes
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3. Index de l’Egalité Homme Femme
Eléments de calcul des scores : critère Ecart des promotions

Critère Détail Eléments de calcul Note

Ecart de taux de 

promotions

(entreprises 250 

salariés et +)

= Passage à un 

niveau de 

classification ou 

coefficient 

supérieur, dans la 

classification de 

branche ou dans 

le système de 

cotation choisi 

par l’entreprise

❖ Ecart des taux de bénéficiaires de promotions 

individuelles

❖ Comparaison du %age de salariés promus parmi 

les hommes à celui de salariées promus parmi les 

femmes 

❖ Pour chaque CSP comptant 10 salariés ou + de 

l’un et de l’autre sexe (pour entreprises 250 

salariés et +)

15 pts 

si nombre = de 

femmes et 

hommes promus

Seuil de tolérance 

= 2% ou 2 

personnes
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3. Index de l’Egalité Homme Femme
Eléments de calcul des scores : critère Salariées augmentées après la maternité

Critère Détail Eléments de calcul Note

Salariées 

augmentées 

après la 

maternité

%  des salariées 

ayant eu un 

congé maternité 

durant lequel des 

augmentations 

salariales 

(générales ou 

individuelles) ont 

eu lieu

❖ Rapport entre le nombre de femmes 

augmentées à leur retour de congé   

maternité (lorsque ce retour a lieu 

pendant la période de référence), et le 

nombre de salariées revenues de congé 

maternité pendant la période de 

référence, 

❖ Période de référence au cours duquel des 

augmentations salariales ont eu lieu.

15 pts 

Si parmi les femmes 

revenues de congé 

mater, 1 seule d’entre 

elles n’a pas été 

augmentée alors qu’elle 

relève d’une catégorie 

professionnelle où la 

rémunération a été 

augmentée = 0 pt /15
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3. Index de l’Egalité Homme Femme
Eléments de calcul des scores : critère Parité parmi les 10 + hautes rémunérations

Critère Détail Eléments de calcul Note

Parité parmi les 

10 + hautes 

rémunérations

Nombre de salariés du 

sexe sous-représenté 

parmi les 10 salariés 

ayant perçu les + hautes 

rémunérations.

❖ Au moins 4 femmes ou hommes 

(sexe sous représenté) dans les 10 

plus hautes rémunérations

10 pts 

Note de 0 à 10 en 

fonction du nombre le 

plus petit entre femmes 

et hommes
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3. Index de l’Egalité Homme Femme
Exemple

https://www.village-justice.com/articles/egalite-salariale-femmes-hommes-les-nouvelles-regles-apres-decret-2019-janvier,30394.html

https://www.village-justice.com/articles/egalite-salariale-femmes-hommes-les-nouvelles-regles-apres-decret-2019-janvier,30394.html
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3. Index de l’Egalité Homme Femme
Exemple

https://www.village-justice.com/articles/egalite-salariale-femmes-hommes-les-nouvelles-regles-apres-decret-2019-janvier,30394.html

https://www.village-justice.com/articles/egalite-salariale-femmes-hommes-les-nouvelles-regles-apres-decret-2019-janvier,30394.html


242424Conférence Assises SSCT – Mercredi 2 Octobre 2019 – Maud AGOSTINI & Julie BORRAS – PHYSIOFIRM & AP CSE

3. Index de l’Egalité Homme Femme
Echéances

1er Mars 2019

Obligation pour les entreprises de 
+ 1000 salariés

1er Septembre 2019

Obligation pour les entreprises de 
250 à  999 salariés

1er Mars 2020

Obligation pour les entreprises de 
50 à 249 salariés

Organisations, employant au moins 50 salariés, soumises à l’Index  40 000 entreprises

Entreprises + Associations + Syndicats + EPIC + Certains établissements publics administratifs employant 50 salariés et + dans des conditions de droit privé

A échéance entre 50% et 60% des 
entreprises avaient publié l’Index

Pour le calcul des indicateurs et la définition des 

mesures de correction, accompagnement 

possible par un référent désigné par la Direccte.

Environ 68% ont respecté 
l’échéance : 

16% ont une note < 75 pts
1/5 ne respecte le critère 3. 

En sept., 99% avaient publié l’Index : 
18% ont une note < 75 pts

1/3 ne respecte le critère 4.  
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3. Index de l’Egalité Homme Femme
Echéances

1er Mars 2019

Obligation de publication 
de l’Index pour les 
entreprises de + 1000 
salariés

1er Septembre 2019

Obligation de publication 
de l’Index pour les 
entreprises de 250 à  999 
salariés

1er Mars 2020

Obligation de publication 
de l’Index pour les 
entreprises de 50 à 249 
salariés

1er mars 2022
1er mars 2023

Les entreprises >= 250 
salariés qui n’auraient 
pas atteint 75% risquent 
des pénalités financières

➔ Jusqu’à 1 % de la 
masse salariale.

Toutes les entreprises qui 
n’auraient pas atteint 
75% risquent des 
pénalités financière

➔ Jusqu’à 1 % de la 
masse salariale. 

 Si score inférieur à 75 points : délai de 3 ans pour se mettre en conformité, en mettant en place des mesures
correctives voire une enveloppe de rattrapage salarial.

 Si à l’expiration de ce délai l’obligation n’est toujours pas remplie, une pénalité financière pouvant aller jusqu’à 1% de
la masse salariale pourra être appliquée.
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3. Index de l’Egalité Homme Femme
Période de référence des indicateurs.

❖L’entreprise procède au calcul selon une période de référence de 12 mois
consécutifs que l’employeur peut choisir :

• soit année civile, du 1er janvier au 31 décembre

• soit du 1er juin au 31 mai de l’année suivante

❖Pour les entreprises de 50 à 249 salariés : il est possible de calculer l’indicateur
relatif aux augmentations individuelles (indicateur 2) sur une période de
référence pluriannuelle, à partir des 2 ou 3 années précédentes.
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3. Index de l’Egalité Homme Femme 
Réflexions et points de vigilance selon différentes sources et REX (syndicats, sociologues, 
avocats, experts, etc.)

EL
ÉM

EN
TS

P
O

SI
TI

FS

P
O

IN
TS

D
E

V
IG

IL
A

N
C

E

* Emmanuelle Boussard-Verrecchia, avocate spécialiste des discriminations au travail

• Mise en mouvement, engagement des 
entreprises sur le sujet et l’atteinte des 
scores

• Etat des lieux pour identifier des éléments 
sur les sources d’inégalités

• Guide pour l’élaboration et le déploiement 
d’actions correctives pertinentes afin de 
supprimer les écarts de salaires

• Sujet dont s’emparent employeurs, 
représentants du personnel et salariés 
(obligation d’information, de transparence, 
de publication, de négociation)

• Publication : respect de l’obligation et 
seulement le score global

• Pas de comparaison des montants des 
augmentations individuelles

• Seuil de tolérance > pouvant minimiser les 
écarts réels et suggérant une tolérance des 
inégalités 

• Ex. si une entreprise affiche 10 % d’écart entre les 
hommes et les femmes, l’écart réel sera en fait de 
12 ou 15 %*

• Possibilité d’atteinte du score minimal en 
jonglant entre les scores des critères, sans 
pour autant atteindre les objectifs de 
chaque critère

• In fine, cela suggèrerait qu’il est possible 
d’atteindre 75% grâce aux seuils de 
tolérance, les différents critères et 
pondération
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III- Rôle et Leviers des 
représentants du 
personnel

1. Index et Rôles / Leviers du CSE

2. Index et Informations à transmettre au 
CSE

3. Index et Consultation du CSE 

4. Index et Négociation

5. Recours possibles à expertise dans le 
cadre de l’EP F/H
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1. Index et Rôles / Leviers du CSE 

CSE

Information

ConsultationNégociation

❖ Sur le choix de la 
méthode de cotation 
des postes dans 
l’entreprise pour 
mesurer les écarts de 
rémunération

❖ Résultats + Score global à l’Index
❖ Précisions utiles à la compréhension des 

indicateurs et résultats 
❖ Infos transmises à la Direccte

❖ Mesures de 
correction 

❖ Programmation de 
mesures financières 

de rattrapage 
salarial
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2. Index et Informations à transmettre au CSE*
Résultats de chaque indicateur + Note globale mise à la 

disposition dans la BDES

Pour le 1er indicateur d’écart de rémunération entre F/H : présentation 
tranches d’âge et par CSP (ou niveau ou coefficient hiérarchique / 

niveaux de la méthode de cotation des postes de l’entreprise). 

Pour les indicateurs d’écarts de taux d’augmentations et de 
promotions : présentation par CSP. 

Précisions utiles à la compréhension des indicateurs et 
résultats notamment** : 

Méthodologie appliquée, 

Répartition des salariés par CSP / niveaux de la méthode de cotation 
des postes de l’entreprise 

Mesures de correction envisagées ou déjà mises en œuvre.

Si certains indicateurs n’ont pas pu être calculés : 

nécessité d’en informer le CSE avec toutes les 
précisions expliquant les raisons pour lesquelles les 

indicateurs n’ont pas pu être calculés.

Toutes les informations transmises à la DIRECCTE  / IT

Ex. si des données transmises à l’inspection du travail sont 
modifiées, le CSE est à nouveau informé.

Les résultats sont transmis au CSE en amont de la 1ère réunion qui suit la publication de l’Index. Un modèle de transmission des données au CSE 
est mis à disposition sur le site du ministère du travail : ce modèle est facultatif, l’entreprise étant libre d’en choisir un autre dès lors qu’elle 
respecte les conditions posées par l’article D.1142-5 du code du travail.
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3. Index et Consultation du CSE
Sujet de consultation

❖ A défaut d’accord ou plan d’action EP, le CSE est consulté chaque année sur la politique sociale de l’entreprise, les
conditions de travail et l’emploi et, notamment, sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

❖ Plus précisément concernant l’Index Egalité H/F : le CSE est notamment consulté sur le choix de la méthode de
cotation des postes dans l’entreprise pour mesurer les écarts de rémunération

 Le CSE est consulté sur la méthode retenue pour répartir les salariés, si l’entreprise opte pour une des répartitions
suivantes:

 par niveaux ou coefficients de la branche ;

 par une méthode de cotation des postes propre à l’entreprise.

 Une entreprise ayant déjà informé ses IRP par le passé sur la méthode de cotation des postes organisera une nouvelle
procédure de consultation dans le cadre du calcul de l’Index

 Pas d’obligation de consultation dans le cas d’une répartition des salariés par CSP prévues dans le décret ou regroupement
entre elles d’une des 4 CSP existantes : cadre, TAM, employé, ouvrier

• Par exemple : le calcul de l’indicateur 1, avec 2 catégories cadres / non cadres (comprenant ouvriers / employés / techniciens-agents de
maitrise) est possible sans consultation (avec un seuil de pertinence de 5% et non 2%).
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3. Index et Consultation du CSE
Qui ? Quand ? Etc.

Instance à 
consulter

Délai de consultationAvis ou pas ? 

• CSE

• CSE Central si 
plusieurs 
établissements

•1 mois à partir de la mise à disposition des infos ;

•2 mois si intervention d’un expert. Ce dernier a 2 mois 
max à compter de sa désignation pour rendre son 
rapport ;

•3 mois si intervention d’1 ou plusieurs expertises dans 
le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau 
du CSE central et d’un ou plusieurs CSE d’établissement.

•Possible de conclure un accord réduisant ce délai. Celui-
ci doit néanmoins permettre au CSE ou au comité 
central d’exercer utilement sa compétence, en fonction 
de la nature et de l’importance des questions qui lui 
sont soumises.

• Qui dit 
consultation 
implique de 
donner un avis 
éclairé
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4. Index et négociation

❖ La loi fait obligation aux entreprises de négocier sur l’égalité entre les femmes et les hommes,
et notamment :

• Gestion des emplois et des parcours professionnels

• Rémunérations : salaire effectif, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

• EP entre F/H : mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations

 La négociation sur l’égalité professionnelle, dans le cadre de l’Index Egalité F/H porte ainsi sur d’une
part, les mesures de correction, d’autre part, la programmation de mesures financières de rattrapage
salarial (enveloppe de rattrapage salarial)

❖ Périodicité

• Soit tous les 4 ans (ordre public)

• Soit tous les ans (disposition supplétive)

• Un accord ou un plan d’action doit être élaboré à l’issue de la négociation
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5. EP F/H et recours possibles à l’expertise

❖ le CSE est consulté sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, cela
comprend l’EP F/H

 Le CSE peut avoir recours à une expertise relative à la politique sociale, les conditions de travail et
l’emploi

 Elle sera intégralement financée par l’entreprise ;

❖ Lors de la négociation sur l’égalité professionnelle dans les entreprises d’au moins 300
salariés.

 Pour préparer la négociation, le CSE peut avoir recours à un expert

 Lorsque l’employeur n’a pas publié dans la BDES les indicateurs relatifs à l’égalité, l’expertise sera
financée à 100% par l’entreprise. Si les indicateurs sont publiés, le recours à l’expertise sera
financé, sauf accord, à 20% par le CSE
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En vous remerciant pour votre attention 

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :

www.physiofirm.com – www.apce-expert.com

04 90 83 71 93

contact@physiofirm.com

Julie Borras - Directrice associée 

06.74.69.58.31

Sébastien RIEU –Directeur associé

06.74.69.04.74

http://www.physiofirm.com/
https://twitter.com/intent/follow?source=followbutton&variant=1.0&screen_name=PRAECONSEIL
https://www.linkedin.com/company/10974350
https://www.facebook.com/Praeconseil-1680205495568201/
mailto:contact@physiofirm.com

