
Le déclarant
Nom DELPIROU
Prénom NATHALIE
Téléphone professionel (10 chiffres) 0492356168
Adresse e-mail n.delpirou@lesvergersdusud.fr

Vos données de transmission à
l'administration

Lieu d'exercice
Reg Occitanie
dpt Tarn
Adresse 11 BIS ROUTE DE GAILLAC
Code postal (5 car.) 81500
Commune LAVAUR

Année des indicateurs
La structure
Vous êtes une Entreprise
Tranche d'effectifs De 50 à 250 inclus
Période de référence Année civile
Nombre de salariés pris en compte pour le
calcul des indicateurs sur la période de
référence

34

Raison sociale COOPERATIVE LES DEUX VALLEES
Numéro SIREN 777233222

Code NAF 46.31Z - Commerce de gros (commerce
interentreprises) de fruits et légumes

Date de publication du niveau de résultat
obtenu l'année #Annee_declaration(ID:3422-
n)#

28/02/2020

Adresse du site Internet de publication ou
précision des modalités de publicité

En l'absence de site internet d'entreprise, la
publicité se fera via le site internet du groupe
Les Vergers du Sud et les panneaux
d'affichage

Les indicateurs
Modalités de calcul de l'indicateur relatif à
l'écart de rémunération entre les femmes et
les hommes

Par catégorie socio-professionnelle

Ou -3.8 22.7
Résultat final en pourcentage (%) après
application du seuil de pertinence à chaque
catégorie

10.9



Population envers laquelle l'écart est
favorable

Hommes

NB_PTS_TAB1_CalculAuto 25
NB_PTS_TAB2_sup250_CalculAuto 0
NB_PTS_TAB3_CalculAuto 0
NB_PTS_TAB4_sup250_CalculAuto 0
L'indicateur sur les taux d'augmentations
individuelles est-il calculable Oui

Résultat final en pourcentage (%) 15.2
Résultat final en nombre de salariés 1.8
Population envers laquelle l'écart est
favorable Hommes

NB_PTS_TAB2_50-250_PourCent_CalculAuto 0
NB_PTS_TAB2_50-250_ParSal_CalculAuto 35
NB_PTS_TAB2_50-250_CalculAuto 35
L'indicateur est-il calculable Non
Précision du motif Absence de retours de congé de maternité
NB_PTS_TAB4_50-250_CalculAuto 0
Résultat en nombre de salariés 2
Sexe des salariés sur-représentés Hommes
NB_PTS_TAB5_CalculAuto 5

Note totale
Indicateur 1 25
Indicateur 2 35
Indicateur 3 non calculable
Indicateur 4 non calculable
Indicateur 5 5
Nombre total de points obtenus 65
Nombre total de points pouvant être obtenus 85

Note finale sur 100
Résultat final sur 100 points 76


