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Assises de la Parité : ista renforce son engagement pour  

l’égalité femme-homme en entreprise 
 
 

 
Dans le cadre des Assises de la Parité organisées chaque année par l’International 
Women's Forum France et l’agence Epoka, l’entreprise engagée ista, leader du comptage 
en habitat collectif, rappelle l’importance de faire de la parité une réalité. 
 
« Il était extrêmement important pour ista de participer aux Assises de la Parité. L’égalité 
femme-homme en entreprise relève à la fois de l’urgence sociétale et de la performance 
économique », indique Laurent Sireix, Président d’ista, qui ajoute : « En tant que société 
industrielle et technologique, nous avons par ailleurs le devoir de contribuer à la féminisation de 
notre secteur d’activité. ista montre l’exemple avec une représentativité féminine accrue à tous 
les niveaux hiérarchiques et en prônant une stricte égalité ». 
 
Le 6 mai prochain, Anne Lamotte-Scohyers, directrice générale d’ista, sera donc l’une des 
invités de la table-ronde « Industriels et entreprises de technologie : comment mieux intégrer 
les femmes dans les métiers du digital ? » dans le cadre des Assises de la Parité. Aux côtés de 
3000 décideurs, elle participera à cette journée 100% interactive de débats, tables rondes et 
ateliers visant à faire avancer concrètement la parité en entreprise. 
 
La charte de la parité : la proposition d’ista pour féminiser les filières technologiques 
 
Le leader du comptage d’eau et de chauffage en habitat collectif a demandé à faire mention, 
dans la Charte des Assises de la Parité signée par l’ensemble des partenaires, de la 
responsabilité des entreprises de la tech, des sciences et de l’industrie à encourager les 
vocations scientifiques et techniques auprès des écolières, collégiennes et lycéennes. « Il est 
important que les managers interviennent en classe et l’affirment haut et fort : oui, les filles 
peuvent exercer tous les métiers. Encore faut-il que ces dernières le sachent et grandissent 
avec cette représentation », explique Anne Lamotte-Scohyers.  
 
Dans une tribune publiée sur Les Échos, la directrice générale d’ista ajoute : « Il est crucial 
d’encourager et d’aider les femmes à rejoindre ces filières. D’une part parce que la technologie, 
qui gouverne le monde, doit être manipulée par un noyau représentatif de l’humanité. D’autre 
part parce que la France a besoin de davantage de scientifiques pour ne pas se laisser distancer 
sur la scène internationale. Les métiers de la cybersécurité ou encore de la data, dont 
dépendent directement notre souveraineté, ont donc tout intérêt à compter plus de femmes 
dans leurs rangs » 
 
ista partenaire du dispositif Tremplin Start-ups 
 
Afin de mettre en lumière et soutenir concrètement les jeunes pousses paritaires les plus 
prometteuses de leur génération, les Assises de la Parité et l'accélérateur de start-ups et scale-
ups Epoka Up organisent pour la 1ère fois le Tremplin Start-ups, le concours qui récompense 
l’entrepreneuriat féminin.  
 
En tant que partenaire du concours, ista fournira un mécénat de compétences personnalisé en 
fonction des besoins des start-ups lauréates (finance, innovation, marketing, commerce…) et 
des mises en relation avec son réseau interne d’innov’acteurs. 
 



Plus de 140 start-ups (co)fondées et (co)dirigées par des femmes se sont ainsi 
inscrites, affichant des vocations aussi diverses que variées, allant de l’amélioration du parcours 
de soins à l’accélération de la transition bas-carbone des entreprises.  
 
 
 

Pour consulter la charte des Assises de la Parité 2021 : cliquez ici 
 

Pour consulter la tribune d’Anne Lamotte-Scohyers sur les Échos : cliquez ici 
 

Pour découvrir les portraits des collaborateurs/trices d’ista, retrouvez leurs portraits par métier 
sur la page LinkedIn : cliquez ici  

 

  

 
À propos d’ista  

 
Leader du pilotage et de l’individualisation des consommations d’eau et d’énergie en habitat 
collectif, ista se positionne sur le marché de l’habitat collectif intelligent et propose des solutions 
innovantes pour la maîtrise des consommations énergétiques. Engagé dans la préservation des 
ressources naturelles, ista dédie sa gamme de prestations aux gestionnaires, aux propriétaires 
d’immeubles et aux fournisseurs d’énergie : fourniture et installation d’appareils de mesure, 
individualisation des fluides en fonction de la consommation réelle ou encore analyse et 
télétransmission des données énergétiques. ista emploie 700 collaborateurs en France et aide 
plus de 3 millions de logements à maîtriser leur consommation.  
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