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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Mulhouse, le 6 mars 2020 

 
Dimanche 8 mars : journée internationale des droits des femmes 

Portraits de femmes chez Soléa 

 

Fort d’un effectif de près de 600 salariés, Soléa est un employeur majeur du paysage mulhousien.  
Conducteurs, Contrôleurs, Techniciens, Ingénieurs, Régulateurs […] de multiples métiers sont apparus en 
130 d’histoire des transports en commun à Mulhouse, métiers encore largement employés au masculin 
aujourd’hui.  

A l’occasion de la Journée Internationale pour les Droits des Femmes du 8 mars 2020, Soléa souhaite 
remercier toutes les femmes qui dans ses équipes s’engagent et s’impliquent quotidiennement au 
service des clients… et clientes !  

Même si les femmes sont présentes dans l’entreprise depuis plusieurs décennies, elles demeurent moins 
représentées dans les métiers dits « techniques » ; pour cette raison, Soléa souhaite mettre à l’honneur 
5 femmes de l’entreprise occupant des postes dans des environnements encore largement présentés 
comme « masculins ».   

Par leur témoignage, nous souhaitons mettre en lumière leurs missions, expliquer ce qui les anime 
chaque jour et susciter des vocations !  

 

Chez Soléa, déjà plus de 50 ans de femmes au volant 

Et pourtant, que de chemin déjà parcouru depuis ce 19 
août 1969 et l’intégration de la première femme 
conductrice, Alice Wiss !  

Alice a rejoint les équipes de conduite du réseau de 
transport urbain de l’agglomération alors appelé « Les 
Transports en Commun de Mulhouse » (TCM).  

A cette époque, la chose était plus qu’exceptionnelle mais 
à Mulhouse, elle fit rapidement des émules. Au fil des 
années et des évolutions du réseau et des métiers, la 
proportion de personnel féminin s’est accentuée pour 
atteindre 12% aujourd’hui dans l’ensemble des métiers de 
l’entreprise, tant pour la conduite des véhicules qu’aux 
ateliers techniques, aux postes administratifs et dans les 
services support. 
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Plus largement représentée dans les métiers administratifs (55%), la féminisation des professions a su 
trouver sa voie dans la conduite (24%), le contrôle (21%), la maintenance des installations fixes (7%), la 
maintenance des bus et tramways (5%) et aussi des postes d’encadrement (29%).  

 

Amandine, Opératrice courant faible 

Je suis arrivée chez Soléa en 2007 en tant qu’opératrice courant 
faible au sein du service des Installations Fixes. Je travaille en 
binôme et m’occupe avec mon collègue des distributeurs de 
tickets, de la sonorisation, de la vidéo, des bornes d’informations 
voyageurs et de tout ce qui est lié au courant faible aux stations 
tram du réseau Soléa. Il m’arrive aussi d’appuyer mes collègues 
affectés au courant fort et de travailler à ce titre sur les appareils 
de voies, la haute tension et la signalisation. Pour réaliser mes 
missions, je possède des habilitations électriques, suis titulaire 
du permis poids lourds et nacelle et suis formée à manœuvrer 
des appareils de voies. Mon service compte une dizaine de 
personnes et j’en suis la seule représentante féminine ! J’y suis 
très bien intégrée et j’imagine que ma bonne humeur y a 
contribuée et ce depuis que j’exerce dans le milieu encore très 
masculin de la maintenance. Je suis fière du travail que je fais 
quotidiennement et suis convaincue que les femmes disposent 
de toutes les compétences pour travailler dans cet 
environnement.    

 

 

Elodie, Responsable Unité Contrôle Sécurité Accidents 

J’ai une formation d’ingénieur et m’occupe chez Soléa de la 
sécurité du matériel et de l’exploitation du réseau de 
transport bus et tramway. Je suis de nature plutôt 
perfectionniste et rigoureuse et suis en perpétuelle recherche 
d’amélioration. J’affectionne tout particulièrement la rédaction, 
la mise en œuvre et le respect des procédures ! Je considère 
qu’être une femme dans un monde plutôt masculin est plein 
d’avantages : une fois le défi de l’affirmation de ses 
compétences relevé, être une femme permet d’apporter un 
regard différent, une humanité singulière. Au final, les savoirs-
faires sont les mêmes quel que soit le métier et la personne qui 
occupe le poste ; c’est plutôt le savoir-être qui apporte des 
visions complémentaires. Être une femme dans un 
environnement masculin véhicule certainement du positif pour 
chacun !  
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Fanny, Opératrice de maintenance tramway / tram-train 

Mon métier m’offre de l’autonomie et me permet d’être 
polyvalente puisque j’interviens à différents niveaux de 
maintenance sur les 22 rames de tramway et 12 rames de 
tram-train du parc Soléa. Réglage ou remplacement de 
portes, de fenêtres, de sièges, soudure, interventions sur les 
bogies moteurs et porteur, les exemples sont très nombreux ! 
Mon activité implique une parfaite connaissance du matériel 
et m’amène à réaliser des centaines d’opérations différentes, 
préventives et correctives. Je détiens quelques habilitations 
spécifiques pour en réaliser certaines. La révision des 600 000 
km des rames de tramway fait partie de ces étapes majeures 
qui ont animé le service ces derniers mois. Mon service 
justement compte une vingtaine de personnes réparties par 
équipe.  Le climat de travail est serin et convivial et je suis en 
parfaite cohésion avec mes collègues. En 2020, cela fait 10 ans 
que je travaille au cœur de l’atelier maintenance tramway et 
je m’y épanouie pleinement.  

 

 

Mélanie, Conductrice bus 

Je suis conductrice bus chez Soléa et transporte à ce titre 
plusieurs centaines de personnes chaque jour dans les 4 
coins de l’agglomération mulhousienne. J’apprécie mon 
métier car il me permet d’être en contact avec les clients ; 
j’aime les renseigner et leur rendre service en les conduisant 
à leur destination en toute sécurité. Dans mon travail, chaque 
journée est différente car je ne suis pas affectée à la même 
ligne ni au même véhicule. Je vois et vis quotidiennement de 
nouvelles expériences et j’aime évoluer dans cet 
environnement. Je suis très fière de faire ce métier.  
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Jacynthe, Responsable de groupe 

J’occupe cette fonction chez Soléa depuis 2016. Mes fonctions 
sont très diversifiées et cela rend mon travail passionnant. Ma 
mission principale est d'encadrer une soixantaine d'agents de 
conduite bus et tramway et de ce fait je maîtrise également ces 
deux modes de conduite. Mon rôle de manager m'amène à avoir 
une bonne capacité d'écoute et je veille à la motivation de mon 
équipe. Je suis actrice de la bonne application des consignes de 
sécurité et des règles de l'entreprise au quotidien. J'accompagne 
également les agents de conduite dans leurs missions afin 
d'assurer tous ensemble un service de qualité pour nos clients. 
Ce que j'apprécie également c'est de pouvoir échanger et 
travailler avec les autres services de l'entreprise : maintenance, 
régulation, méthode, commercial etc.... 
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