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Société 

Emploi des personnes handicapées : 

l'appel du Premier ministre Jean 

Castex depuis l'entreprise Guerlain à 

Chartres 
ECHOREPUBLICAIN Publié le 18/11/2021  
 

LANCER 
LE DIAPORAMA  

Visite du Premier ministre Jean Castex à La Ruche, usine de cosmétiques de Guerlain, à Chartres.  

 
 Jean Castex était en déplacement à Chartres, ce jeudi 18 novembre 2021, dans le cadre de 
l’opération DuoDay. Le Premier ministre s’est rendu à l’unité de production Guerlain. "Je 
lance un appel aux chefs d’entreprise", a souligné Jean Castex, évoquant l’inclusion du 
handicap en milieu professionnel. 
Un binôme entre un professionnel et une personne handicapée, le temps d’une journée en 
entreprise, pour favoriser l’inclusion du handicap en milieu professionnel. Le principe de 
l’opération Duoday, dont la quatrième édition se déroule ce jeudi 18 novembre 2021, gagne 
du terrain. 

Cette année, 28.000 candidats ont été comptabilisés, contre 10.000 l’an passé, dans le 
contexte de l’épidémie de Covid. 

C’est pour mettre en avant cette opération et encourager l’emploi des personnes 
handicapées que Jean Castex a effectué un déplacement à Chartres, ce jeudi 18 novembre. 
Le Premier ministre, tuteur pour Duoday, était accompagné de Kévin Lapeyre, jeune autiste 
asperger âgé de 25 ans. 
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Deux membres du gouvernement présentes 

Jean Castex a été accueilli par le maire, Jean-Pierre Gorges, et le préfet d’Eure-et-Loir, 
Françoise Souliman. Après un temps d’échanges, le Premier ministre a effectué un tour du 
centre-ville de Chartres. L’occasion d’échanger avec quelques commerçants et de visiter la 
cathédrale. 

Mais le cœur de ce déplacement était la visite de l’unité de production Guerlain, à Chartres. 
L’entreprise s’est engagée dans une démarche inclusive, dans le cadre du Manifeste pour 
l’inclusion des personnes handicapées dans la vie économique, signé en 2019. 

Une charte d’engagements opérationnels. C’est dans ce cadre que deux personnes atteintes 
d’autisme, Émile et Mavryck, viennent de rejoindre le site de production chartrain. 

Accompagné d’Élisabeth Borne, ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, et de Sophie 
Cluzel, secrétaire d’État chargée des Personnes handicapées, Jean Castex a visité les lignes 
de production et les postes de travail des salariés en situation de handicap avec Véronique 
Courtois, PDG de Guerlain. 

De nombreux élus et acteurs locaux engagés pour l’insertion étaient également présents, 
comme Joël Derrien, président de l’association Les Pep 28, ou l’ancien patron d’Andros, 
Jean-François Dufresne, à la tête de l’association Vivre et travailler autrement et précurseur 
dans l’inclusion du handicap en milieu professionnel. 

Après avoir échangé avec l’ensemble des acteurs présents, le Premier ministre a martelé 
l’importance de l’inclusion du handicap en milieu professionnel :  

"C’est une journée symbolique et nous sommes dans une grande entreprise française du 
luxe et de l’industrie. Cette visite s’inscrit dans le thème de l’insertion professionnelle des 
personnes en situation de handicap. Mais c’est tout le regard et toute la prise en charge du 
handicap dans la société française dont il s’agit. Nous mesurons le chemin parcouru, le 
progrès réalisé. Nous avons rencontré des personnes en situation de handicap qui sont 
accueillies ici en milieu professionnel ordinaire, qui s’épanouissent et sont très utiles à 
l’entreprise. Ils apportent beaucoup sur les plans humains et professionnels. Le tissu 
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associatif et les collectivités locales ont aussi un rôle important à jouer, dans 
l’accompagnement, l’hébergement…" 

JEAN CASTEX (Premier ministre) : Pour développer l’emploi des personnes handicapées, 
Jean Castex s’est adressé à l’ensemble des entrepreneurs : 
"Il y a un élan et je salue l’engagement des entreprises. Je voudrais lancer un appel à tous 
les chefs d’entreprise de France. C’est notre intérêt commun, notre intérêt collectif. Ce 
mouvement est irrémédiable et il faut l’amplifier. Tout le monde a à y gagner." 

Guerlain. Véronique Courtois, PDG de Guerlain, a détaillé l’initiative de l’entreprise pour 
l’emploi des personnes handicapées : « Notre démarche est simple. Il s’agit de s’ancrer dans 
la charte que LVMH, et donc Guerlain, a signée pour l’insertion des personnes handicapées 
dans le monde professionnel. Nous avons monté un projet qui a pour vocation d’intégrer huit 
autistes dits sévères, à l’horizon 2025, au sein de l’entreprise. Mavryck et Émile sont les deux 
premiers de cette liste, ici à Chartres. 
Nous travaillons avec les associations et les acteurs locaux. Ce n’est pas Guerlain seul, nous 
travaillons avec des associations extraordinaires, comme les Pep 28 ou Vivre et travailler 
autrement, qui nous accompagnent car il s’agit d’un long process. Ils nous aident à recruter, 
à identifier les bons profils.  
Les associations nous accompagnent aussi au quotidien. Mavryck, par exemple, est 
aujourd’hui un salarié en CDI, à mi-temps, et qui l’après-midi effectue des activités 
avec les Pep. » 

 
Simon Dechet 
 


