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ACTU SAÔNE-ET-LOIRE ET RÉGION

dirige la production de tuiles

Édit on du Mécon ais
Nadia Houta, responsable de production du site Terreal 1 à Chagny, gère 47 personnes depuis octobre 2018.
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de l’industrie, peu importe les
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Dans la vie, j’ai besoin d’adrénaline,

mes pèsent 30 %. Contrairement

d’urgences à gérer, de challenges,
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de stress... il faut que ça bouge !
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Nadia Houta, responsable
de production du site Terreal 1 a Chagny

responsables de la communica¬
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des femmes

production. Pour preuve, depuis
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À ce poste, je me sens vraiment à

Terreal 1, au cœur de ville, est
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dirigé par Nadia Houta.
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Du haut de ses 29 ans,
Nadia Houta a été promue
en octobre 2018 respon¬
sable de production du
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lenges, de stress... il faut que ça

47 personnes
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occupé par des hommes.
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des hommes depuis au moins
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tan. En tout, sur les deux sites

les matériaux. À tel point qu’elle
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Terreal emploie 200 personnes.

a décidé de passer un doctorat,

main sont très importants. « Si

Cette entreprise est en avance

lui ouvrant les portes de l’ensei¬

les hommes vont, se plaît-elle à

gnement et de la recherche. « Je

dire, les machines suivent. » Mê¬

l’environnement ou l’égalité

me suis très vite aperçu que la
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que...
Il % C’EST LA RÉALITÉ
34 % C’EST EN BONNE VOIE
55 % ÇA N’ARRIVERA JAMAIS

1 167 personnes ont
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