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Le plombier 2.0 à la 
recherche de plombières 2.0

Communiqué de presse

Les femmes sont de plus en plus nombreuses à exercer des 
professions autrefois réservées aux hommes.

La plomberie, activité très masculine dans l’esprit des 
Français, est pourtant à la portée de tous les gabarits 
grâce à la modernisation des matériaux et pratiques, à la 
mécanisation et à la digitalisation.

Attelann, le plombier 2.0 annonce sa volonté de recruter 
des plombières.

https://attelann.fr/


La plomberie au féminin, un métier du 
bâtiment à la recherche de nouveaux talents

L’entreprise Attelann est une entreprise de dépannage rapide en 
plomberie, électricité et rénovation de l’habitat. Elle doit sa notoriété 
aux valeurs qu’elle prône et qu’elle s’attache à mettre en œuvre pour tous 
ses clients : honnêteté, professionnalisme, transparence et tarifs justes.

Rubens Attelann, responsable de la communication d’Attelann, annonce :

« Il y a 6 mois, nous avons fait l’inventaire du matériel 
et avons constaté que la plomberie n’était plus un 
métier aussi intense qu’avant, physiquement parlant. »

Ainsi, les équipes de l’entreprise Attelann se sont interrogées sur 
les avantages d’une touche féminine dans leur entreprise, et plus 
généralement dans la profession de plombier.

En 2000, les femmes représentaient seulement 8.6 % du personnel 
du secteur du bâtiment contre 12.3% aujourd’hui selon la Fédération 
Française du Bâtiment (FFB).

Créé en 1979, la société Attelann fête cette année ses 40 ans. Quatre 
décennies au cours desquelles elle a évolué mais aussi constaté des 
évidences grandissantes : majoritairement masculin, le monde de la 
plomberie connaît aujourd’hui un impressionnant turnover.

Les membres de l’entreprise qui constatent à la fois la mécanisation des 
tâches et la légèreté des matériaux (plomb en PER, béton cellulaire…), se 
disent que leur société aurait tout à gagner à embaucher des plombières.

Plombière ou femme plombier, 
un réel besoin français



Les avantages des plombières selon Attelann

Dans le secteur de la plomberie, une entreprise qui emploie des femmes 
sera forte de plusieurs atouts :

L’image de l’entreprise  
La mixité apporte une image moderne et contribue à faire évoluer les 
mentalités. Les femmes affirment avoir une image plus positive de leur 
travail que les hommes.

Rassurant 
Dans certains secteurs comme celui de la rénovation, les femmes 
apportent une touche créative et bienveillante qui rassure. Les femmes 
ont accès désormais à plus de 32 métiers de haute technicité.

Valorisation 
Attelann souhaite revaloriser cette profession en recrutant sa première 
femme plombière. Plus minutieuse, plus pointilleuse, plus délicate, pour 
une nouvelle vision des choses.

Commercial  
Les femmes sont les plus commerciales et amènent la négociation plus 
délicatement que leurs congénères masculins.

Selon les sondages, les femmes artisans sont dignes 
de confiance :

• 78 % des hommes disent faire confiance à une 
femme artisan.

• 71 % des hommes sont favorables au fait de voir 
plus de femmes dans le métier du bâtiment.

• 47 % des hommes font confiance à leur femme 
pour les travaux de la maison.

• Dans le milieu de la plomberie, elles semblent 
parfaitement aptes à accomplir les tâches 
quotidiennes. Elles ne sont que 27% à penser que 
les travaux de plomberie demandent l’intervention 
d’un homme, contre 45% pour la menuiserie, 54% 
pour la maçonnerie et 64% pour l’électricité.

Enfin, selon les équipes d’Attelann, les femmes sont 
plus sensibles aux décorations, plus créatives et plus 
attentives aux petits détails.

L’enquête Attelann : les chiffres à 
l’appui d’une embauche au féminin



La plomberie 2.0 avec une palette de services qui ne cesse de croître

Alliant proximité, réactivité, transparence, souplesse, disponibilité et 
qualité, Attelann reste fidèle à ses valeurs tout en dynamisant le métier, 
au masculin comme au féminin.

Elle propose ainsi :

• Des réalisations de salle de bains en 360° ;

• Des créations de plans en 3D pour tous types de travaux ;

• Un simulateur technique, ou configurateur, de salle de bain qui 
permet de réduire le montant de la main d’œuvre des travaux ;

• Des estimatifs de prix sur simple photo envoyée par mail ou par MMS. 
Réponse sous quelques minutes ;

• Des vidéos et des offres promotionnelles diffusées sur la page 
Facebook de la société ;

• Une prise de rendez-vous via le site web.

L’atout de la société Attelann, c’est de compter plusieurs membres 
plombiers avec chacun une formation et une fonction qui leur est propre.

Totalement inscrite dans la mouvance digitale, elle veut montrer que 
si la plomberie est une profession matérielle, avec des prestations de 
services concrètes, elle peut et doit devenir un métier 2.0 en accueillant 
les femmes.

Pour en savoir plus
Site web : https://attelann.fr/

  https://www.facebook.com/attelann.fr/
  https://www.instagram.com/attelann.fr

  https://fr.linkedin.com/in/rubens-attelann-512990170
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