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Compte rendu 
Délégation aux droits des femmes 

et à l’égalité des chances 
entre les hommes et les femmes 

– Dans le cadre du projet de loi pour la liberté de choisir 
son avenir professionnel (M. Pierre Cabaré, 
rapporteur), audition, ouverte à la presse, de 
Mme Cristina Lunghi, directrice générale d’Arborus ; 
de Mme Margaret Johnston-Clarke, directrice 
internationale de la diversité et de l’inclusion du 
groupe L’Oréal et Mme Anne-Laure Thomas-Briand, 
directrice France de la diversité et de l’inclusion du 
groupe L’Oréal ; et de M. Philippe Valade, secrétaire 
général de Gecina, accompagné de M. Julien 
Landfried, directeur exécutif communication et 
affaires publiques .............................................................  2 
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La séance est ouverte à 14 heures. 

Présidence de M. Pierre Cabaré, vice-président. 

Dans le cadre du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel 
(M. Pierre Cabaré, rapporteur), la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des 
chances entre les hommes et les femmes entend Mme Cristina Lunghi, directrice générale 
d’Arborus ; Mme Margaret Johnston-Clarke, directrice internationale de la diversité et de 
l’inclusion du groupe L’Oréal et Mme Anne-Laure Thomas-Briand, directrice France de la 
diversité et de l’inclusion du groupe L’Oréal ; M. Philippe Valade, secrétaire général de 
Gecina, accompagné de M. Julien Landfried, directeur exécutif communication et affaires 
publiques. 

Les débats sont accessibles sur le portail vidéo de l’Assemblée à l’adresse suivante : 

http://assnat.fr/S5y8I3   

La séance est levée à 15 heures. 
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Membres présents ou excusés 
 
Présents. - M. Pierre Cabaré, Mme Nicole Le Peih, M. Stéphane Viry. 
 
Excusés. - Mme Sophie Auconie, Mme Sophie Panonacle, Mme Marie-Pierre Rixain. 
 


