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Cette soirée des Femmes en
action sera parrainée par Séveri-
ne Michaud, présidente des
Transports Michaud. Fondé en
1980, le groupe Transports Mi-
chaud a su mettre son expertise,
sa réactivité et sa flexibilité au
service des industriels. Implan-

tée sur le port Édouard Herriot
de Lyon, la société Transports
Michaud bénéficie d’une situa-
tion géographique privilégiée
sur sa plate-forme multimodale :
Route/Fleuve/Mer. Avec à sa tê-
te, Séverine Michaud dans l’en-
treprise depuis 25 ans, le Groupe
offre à l’ensemble de ses clients,
ses compétences et son savoir-
faire dans les secteurs de la chi-
mie, de la chimie minérale, de 
l’industrie. Séverine Michaud, 
également présidente de la sec-
tion Auvergne-Rhône-Alpes de
la Fédération Nationale des
Transports Routiers, partagera
avec le public son expérience de 
l’entrepreneuriat au féminin.

Séverine Michaud. Photo DR

ZOOM  Femmes en action

Séverine Michaud, marraine 
de cette 13e édition

E lles sont à la tête de grandes
entreprises, de PME, de

start-up. Elles ont franchi le
cap de l’entrepreneuriat, ou
sont en passe de le faire. C’est
pour elles que Le Progrès, en
partenariat avec le réseau Fem-
mes Chefs d’Entreprises orga-
nise cette 13e édition de Fem-
mes en action. 
Cet événement qui se déroule à
quelques jours du 8 mars, (jour-
née internationale des droits
des femmes), met en lumière le
temps d’une soirée, celles qui
travaillent dans l’ombre toute
l’année. Avec pour fil rouge “la
promotion du leadership de la
femme en entreprise et dans la
société”, Femmes en action
met à l’honneur six femmes, à
travers une soirée de récom-
penses, présidée par Audrey
Monot, journaliste au Progrès.

Cinq trophées 
et un coup de Cœur

Au total, cinq trophées avec
des thématiques “entrepreneu-
riales” et un trophée “coup de
cœur” seront remis à des fem-
mes qui par leur parcours, leur

charisme et leur générosité, 
ont marqué la vie régionale. Si
cet événement à su s’ancrer
dans le paysage lyonnais, c’est
grâce à des partenaires solides,
pour qui l’entrepreneuriat fé-
minin compte.

La soirée sera initiée par la
marraine 2020 Séverine Mi-
chaud, présidente de la société
Transports Michaud et prési-
dente de la Fédération Natio-
nale des Transports Routiers

Auvergne-Rhône-Alpes. Elle
partagera avec les invités, son
expérience et son parcours
dans l’enceinte du Château
Perrache, monument classé.
Patricia Tronel, présidente de
la FCE Lyon-Rhône intervien-
dra ensuite, avant de laisser le
micro pour la remise de prix à
François Guttin-Lombard,
journaliste au Progrès et Lau-
rence Alexandrowicz, journa-
liste chez Euronews. La “Jeune

Pousse de l’année”, la femme
“d’audace”, “l’innovante”, “l’in-
ternationale”, entre autres, se-
ront distinguées devant près de
300 invités. Cette soirée sera
aussi un moment d’échange
avec une conférence sur le thè-
me “Métiers de demain, où
sont les femmes ?”. L’événe-
ment se terminera par un cock-
tail festif, pour célébrer toutes
ces lauréates qui ont bien fait
d’oser !

Les trophées des Femmes en action récompensent des femmes qui par leur parcours, 
leur charisme et leur générosité ont marqué la vie régionale. Photo Progrès/M.B.

FEMMES EN ACTION  13e édition

Pleins feux sur ces femmes 
qui ont osé entreprendre
Mardi 18 février,
Le Progrès en partenariat 
avec le réseau Femmes 
Chefs d’Entreprises met 
en lumière celles qui
entreprennent, en organi-
sant la 13e édition de Fem-
mes en action, au Mercure 
Lyon Château Perrache.

Parlez-nous du réseau FCE
« L’association a été créée après

la deuxième guerre mondiale par 
une Française, qui a repris l’entre-
prise de son mari. Aujourd’hui, la 
FCE contribue au développement
d’un réseau relationnel actif, sur 
les cinq continents. La délégation 
Lyon-Rhône est la plus importan-
te de France avec plus de 80 adhé-
rentes (TPE-PME, cadres diri-
geants, start-up). Notre rôle est de 
mettre en avant les femmes au ni-
veau économique et institution-
nel. Une fois par mois, nous nous 
réunissons pour promouvoir et 
partager nos expériences. Nous 
avons également des partenariats 
(Bpifrance, In Extenso BNP) qui 

nous permettent d’être appuyées 
pour des nouveaux projets. »

En 2020, c’est facile 
d’entreprendre ?

« C’est plus facile qu’avant.

Néanmoins, les femmes restent 
toujours modestes et n’osent pas 
toujours se mettre en avant. Il y a 
des secteurs qui restent plus com-
pliqués que d’autres, comme le 
BTP par exemple. Les femmes 
sont plus dans le Service, la Santé, 
le Commerce, l’Artisanat. On 
pousse à se lancer dans le digital et
le numérique, car c’est là que sont 
les emplois. »

Qu’est-ce qu’il reste 
à améliorer ?

« Les financements sans aucun
doute. En 2020, lorsqu’une femme
prend la parole devant un parterre
d’hommes, il arrive encore qu’elle 
ne soit pas prise au sérieux. »

Patricia Tronel. Photo Progrès/DR

ENTRETIEN  Patricia Tronel, présidente de Femmes Chefs d’Entreprises Lyon-Rhône

« Mettre en avant les femmes au niveau 
économique et institutionnel »

Mardi 18 février au Mer-
cure Château Perrache.

19 h 00 : Accueil
des invités.

19 h 30 : Ouverture de la
soirée par la marraine de
l’événement : 
Séverine Michaud.

19 h 45 : Cérémonie 
de remise des Trophées.
> Femme Jeune Pousse
> Femme Innovante

20 h : Table ronde 
« Métiers de demain, 
où sont les femmes ? »

20 h 20 : Suite de la 
remise des Trophées.
> Femme d’Audace
> Femme de la Reprise/
Transmission
> Femme de l’Internatio-
nal
> Femme Coup de Cœur 
du Jury

20 h 50 : Intervention
d’Audrey Sauvajon, 
maman de Marin.

21 h : Tirage au sort.

21 h 10 : Cocktail 
festif dînatoire.

PROGRAMME
Femmes en action 
13e édition
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Pour quelles raisons Fiducial 
participe à cet événement 
Femmes en action ?

« La création d’entreprises par
des femmes est en nette progres-
sion, ce qui réduit d’autant l’écart
avec les hommes. C’est une bon-
ne nouvelle pour la parité !

Ce constat illustre non seule-
ment l’importance des femmes 
entrepreneurs, mais met égale-
ment en évidence leur contribu-
tion à la croissance économique.

Fort de son engagement depuis
50 ans auprès d’hommes et de 
femmes artisans commerçants et 
professions libérales, il était natu-
rel pour le président de FIDU-
CIAL, Christian Latouche, de 
participer à cette 13e édition de 
Femmes en action.

Historiquement, FIDUCIAL a

toujours employé plus de fem-
mes que d’hommes. “Les femmes
en action ” sont donc le quotidien
de la Firme. »

Qu’est-ce qui vous incite à
remettre le trophée de Reprise/
Transmission ?

« Une cession ou une transmis-
sion d’entreprise réussie est un 
projet qui se prépare à l’avance, 
car vendre son entreprise est une
opération longue qui peut engen-
drer des risques. Il est donc né-
cessaire de mener une réflexion 
anticipée sur l’entreprise et ses 
perspectives pour qu’à terme, el-
le soit transmise dans les meilleu-
res conditions sur les plans finan-
cier, humain et psychologique.

Fort de son expérience, de son
savoir-faire et des compétences 
de l’ensemble de ses spécialistes, 
FIDUCIAL accompagne les 
chefs d’entreprise pour leur per-
mettre de mener à bien chaque 
étape : évaluation, impact fiscal, 
dossier de présentation, négocia-

tion et rédaction des actes de 
cession, accompagnement de 
l’acquéreur.

Ce trophée de la Reprise/Trans-
mission représente une étape im-
portante dans la vie d’une socié-
té. Grâce à une méthodologie 
éprouvée, FIDUCIAL met tout 
en œuvre pour permettre aux 
chefs d’entreprise de passer ce 
cap en toute sérénité. »

Quelle est l’actualité de Fidu-
cial par rapport à ce thème ?
Et de manière générale ?

« FIDUCIAL a mis en place
“mon expert-comptable digital ”, 
un outil de gestion et de commu-
nication pour échanger en ligne 
avec son agence FIDUCIAL Ex-
pertise 24 heures/24. À travers 
cette gamme complète de pro-
duits pensés pour les TPE, FIDU-
CIAL met tout en œuvre pour 
répondre à leurs besoins. Et il 
faut avouer que les femmes chef-
fes d’entreprises se connectent 
plus souvent que les hommes  ! »

« FIDUCIAL met tout en œuvre pour permettre aux chefs d’entreprise 
de passer le cap de la transmission en toute sérénité. » Photo DR

FIDUCIAL  Partenaire

« Fiducial a toujours employé plus 
de femmes que d’hommes »
Éric Luc, directeur
des relations extérieures 
du Groupe Fiducial, 
remettra le trophée
de Reprise/Transmission.

Fort de son expérience, FI-
DUCIAL peut prétendre
aujourd’hui être un observa-
teur économique privilégié. La
représentativité des clients de
FIDUCIAL sur certains sec-
teurs d’activité offre une exper-
tise de choix au leader des ser-
vices pluridisciplinaires aux
petites entreprises, artisans,
commerçants, professions li-
bérales et agriculteurs.

Un observatoire pour les
métiers de la restauration en
2020

Ainsi, FIDUCIAL propose,
chaque année, à travers ses
Observatoires Métiers, de dé-
couvrir les chiffres clés et les
indicateurs de gestion issus
d’une profession, afin d’en
comprendre mieux les nou-
veaux enjeux. En 2019, FIDU-
CIAL a ainsi publié neuf ob-
servatoires : boulangeries-
pâtisseries, marchands de
presse, salons de coiffure et
d’esthétique, pharmaciens,
chirurgiens-dentistes, infir-
miers libéraux, masseurs-kiné-
sithérapeutes, médecins (1re

édition) et notaires. Un obser-
vatoire lié au secteur de la res-
tauration sera lancé en 2020.

Ces observatoires peuvent être
intéressants à plus d’un titre.
Ils peuvent être utiles aux
clients de FIDUCIAL qui peu-
vent ainsi se situer par rapport
à la concurrence, notamment
sur leurs comptes de résultat
mais aussi sur des données très
précises comme le nombre de
jours d’ouverture, le nombre
d’heures travaillées par les di-
rigeants… Ils peuvent égale-
ment être des outils de travail
précieux pour les collabora-
teurs de FIDUCIAL qui peu-
vent ainsi apporter des con-
seils éclairés aux clients, en
l’utilisant par exemple comme
élément de comparaison. En-
fin d’autres acteurs tels que les
syndicats, les prestataires ou
les médias, peuvent en bénéfi-
cier et trouver là une base de
travail fiable et complète. Dis-
ponibles sur le site www.fidu-
cial.fr, les observatoires peu-
vent être téléchargés à partir
de l’espace dédié.

Ces observatoires ont été éla-
borés selon un échantillonnage
représentatif de 600 dossiers
par métier sélectionné parmi
les clients que compte FIDU-
CIAL.

FIDUCIAL passe les métiers
à la loupe

MENU

Téléchargez un exemplaire du dernier Observatoire
de votre profession en vous rendant sur notre site. fiducial.fr

L’Observatoire
FIDUCIAL
Une publication de référence
Découvrez chaque année, les ratios
de votre profession qui vous permettent
d’analyser votre activité, de préparer vos
investissements et de vous positionner.

BOULANGERIES-PÂTISSERIES

CHIRURGIENS-DENTISTES

SALONS DE COIFFURE
ET D’ESTHÉTIQUE

INFIRMIERS LIBÉRAUX

MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES

MÉDECINS GÉNÉRALISTES

NOTAIRES

PHARMACIENS

MARCHANDS DE PRESSEFIDUCIAL
19/09/2019 4.6/5
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Vous accueillez cette année 
encore l’événement Femmes 
en action. Pourquoi cet en-
gagement ?

« Nous accueillons l’événe-
ment depuis plusieurs années
maintenant. C’est un événe-
ment qui me touche car je pen-
se être moi-même une “femme
en action” et je trouve ça très
important de valoriser ce que
font les femmes. C’est un évé-
nement très intéressant, qui
met en avant des parcours
étonnants et des femmes éton-
nantes. Les femmes sont enco-
re trop souvent mises de côté
et c’est important de les mettre
en lumière. »

Vous remettez le trophée de 

la Femme audacieuse. 
Qu’est-ce qu’une femme 
audacieuse selon vous ?

« Une femme audacieuse
c’est une femme qui prend des
risques. C’est une femme qui
va au-delà des difficultés qu’el-
le rencontre. Elle sort du ca-
dre, elle franchit les barrières
et ne va pas hésiter à faire ce
que les autres ne feraient pas.
Elle va au-delà de ses limites et
ne se soucie pas de ce que les
autres pensent ou disent. Re-
mettre le trophée de la Femme
audacieuse c’est une fierté
pour moi, J’adore remettre ce
prix. Je suis une femme à la tête
d’un hôtel et ce n’est pas si
simple, d’autant que lorsque je
me suis lancée j’étais jeune, je
venais d’un autre pays et le
français n’était pas ma langue
maternelle. J’ai d’abord été ré-
ceptionniste, mais je voulais
devenir directrice générale et
je me disais : “Je vais vous
montrer qui je suis”. Il faut

savoir faire preuve d’audace.
C’est comme ça que l’on arrive
à faire des choses que l’on pen-
sait impossibles. »

Le quartier de Perrache est 
en train de changer de visa-
ge. Comment s’inscrit l’hôtel 
Mercure dans ce nouveau 
quartier ?

« 29 chambres sont en cours
de rénovation et l’Hôtel sera
entièrement refait. Ce qui se
passe dans le quartier nous
concerne complètement, car
nous sommes au cœur de Per-
rache et nous sommes ravis du
changement. De notre côté,
nous continuons d’accueillir
des événements et des exposi-
tions tout au long de l’année.
Nous venons d’accueillir le
Festival international du film
sur les handicaps qui se dérou-
le à l’Institut Lumière et en
même temps, nous exposons
les œuvres d’un artiste en si-
tuation de handicap. »

« Une femme audacieuse sort du cadre et franchit les barrières. » 
Photo DR

HÔTEL MERCURE CHÂTEAU PERRACHE  Partenaire

« Une femme audacieuse va au-delà 
de ses limites »
Marta Pardo-Badier, 
directrice générale 
de l’hôtel Mercure
Château Perrache, remettra 
le trophée de la Femme 
audacieuse. Entretien.

Une table ronde se tiendra durant
l’événement Femmes en action et aura
pour thème : “Métiers de demain, où
sont les femmes ?” Une thématique
chère à Marta Pardo-Badier, directrice
générale de l’hôtel Mercure Château
Perrache. « Sur 49 employés de l’hô-
tel, nous avons 30 femmes, souligne
Marta Pardo-Badier. J’aime laisser
leur chance aux parcours un peu aty-
piques. C’est vrai que les postes à res-
ponsabilités dans le secteur de l’hôtel-
lerie sont encore beaucoup occupés
par des hommes. Mais c’est en train de
changer avec la nouvelle génération.

Il y a aujourd’hui beaucoup de femmes
qui occupent des postes de chef de
réception ou de responsable commer-
ciale, mais c’est vrai que je n’ai jamais
encore rencontré de responsable tech-
nique ou d’ingénieur de maintenance
qui était des femmes. C’est dommage
de ne pas voir plus de femmes dans les
métiers que l’on dit “masculins”. Je
pense que les femmes se mettent trop
de barrières. Il faut juste se dire que
tout est possible. Je dis souvent à mes
collaborateurs et collaboratrices :
“Dessinez votre route et décidez ce
que vous voulez vraiment”. »

Dans son équipe de 49 collaborateurs Marta Pardo-Badier compte 30 femmes. 
Photo Progrès/Philippe Juste

Quelle place pour les femmes 
dans les métiers de l’hôtellerie ?

UNE EXPERIENCE INOUBLIABLE
DANS UN CADRE UNIQUE

Mercure Lyon Centre Château Perrache
12 cours Verdun-Rambaud et Esplanade de la Gare Perrache - 69002 LYON

+33 (0)4 72 77 15 02 h1292-sb@accor.com

CHAMBRE SUPERIEURE LA COUPOLECHAMBRE PRIVILEGE

LES BELLES SAISONSLE 12.2 L’ORIENT EXPRESS

DESIGN - MODERNE
ELEGANCE

PLATEAU DE COURTOISIE

SPACIEUX - HAUT DE GAMME
CANAPE LIT

SERVICES ADDITIONNELS*
(*voir site internet)

5 SALLES DE REUNION
COCKTAILS - SOIREES
ESPACE LUDIQUE

5 SALLES DE REUNION
SEMINAIRES - EVENEMENTS

BUFFET - PRIVATISATION

MERCURE LYON CENTRE CHATEAU PERRACHEURE LYON CENTREE CHATEAU PER

COCKTAILS -VINS
TERRASSE ETE/HIVER

JEUX POUR LES ENFANTS

SALLE DE RESTAURATION
MATIN - MIDI - SOIR

BATIMENT HISTORIQUE

19
55

88
50

0
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Consommations mixtes CEE gamme Suzuki Ignis (l/100 km) : 4,3 à 4,8. Émissions CO2 (NEDC-WLTP) : 98 - 117 à 109 - 127 g/km. Consommations mixtes CEE gamme Suzuki Swift (l/100 km) : 4,1 à 5,3. Émissions CO2 (NEDC-WLTP) : 94-100 à 121-136 g/km.
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métropolitaine dans la limite des stocks disponibles, chez les concessionnaires participants. Modèles présentés : Suzuki Ignis 1.2 Dualjet Hybrid Pack : 13 340 €, remise de 1 800 € déduite et d’une prime à la conversion de 1 500 €*** + peinture métallisée : 500 € et Suzuki Swift 1.2
Dualjet Hybrid Pack : 13 690 €, remise de 1 800 € déduite et d’une prime à la conversion de 1 500 €*** + peinture métallisée : 530 €. 0\)?B( 00! E<G( C- .\?- \& ;8NM;N:M:MO RRR; 8MM $ DC +)?.C " <\ E,-%C)(?,- E,-B,).G.C-' \&X D?(+,(?'?,-( D& DGE)C' -W :M;4P696 D& ;7 >&?<<C' :M;4
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Garantie 3 ans ou 100 000 km au 1er terme échu.

K\..C " +\)'?) DC

10 640€ (2)

PRIME À LA
CONVERSION
DÉDUITE

SUZUKIK\..C " +\)'?) DC

10 290€ (1)

PRIME À LA
CONVERSION
DÉDUITE

SUZUKI

*Un style de vie !

GAMME HYBRIDE ZUZUKI :
À DÉCOUVRIR DANS NOS CONCESSIONS

Pourquoi participez-vous 
à cette édition des Fem-
mes en action ?

« C’est la troisième année
que “Suzuki Richard Dre-
vet Automobiles” est parte-
naire de la soirée des Fem-
mes en action. C’est à
chaque fois un honneur et
une fierté de pouvoir ré-
compenser ces femmes
d’exception, engagées et dy-
namiques. La marque japo-
naise que nous représen-
tons correspond à l’éthique
de cet événement.

Nous soutenons l’initiati-
ve des Femmes en action
car notre Suzuki Swift est
le modèle féminin par ex-
cellence. En effet, 80 % de

nos acheteurs sont des fem-
mes. »

« Ce trophée 
correspond 
à la philosophie 
de notre marque. »

Vous allez remettre le 
trophée de la Femme in-
novante. Quelles sont les 
valeurs que vous souhai-
tez promouvoir via la 
remise de ce prix ?

« Ce trophée correspond à
la philosophie de notre
marque, puisque l’innova-
tion est indispensable pour
suivre les tendances du
marché avec ses enjeux en-
vironnementaux et écologi-
ques et également pour res-
t e r  c o m p é t i t i f  s u r  u n
marché très concurrentiel.

Suzuki a su innover avec
la micro-hybridation de ses
mécaniques essence qui,

grâce à un alterno-démar-
reur de forte puissance,
leur permettent de limiter
leurs consommations et
surtout leurs émissions de
CO2. »

Quelles sont les grandes 
actualités que vous allez 
connaître pour cette an-
née 2020 ?

« En 2020, Suzuki com-
merc ia l i se  une  gamme
100 % hybride. En propo-
sant de nouvelles technolo-
gies, le Constructeur va se
positionner comme la mar-
que hybride la plus aborda-
ble du marché et en phase
avec les attentes actuelles
des consommateurs qui
veulent accéder à l’hybrida-
tion. Suzuki s’associe à
Toyota pour créer deux mo-
dèles en commun qui se-
ront présentés au Mondial
de l’automobile en octobre
prochain. »

« C’est la troisième année que nous sommes partenaires
de la soirée des Femmes en action. » Photo DR

RICHARD DREVET AUTOMOBILES  Partenaire

« C’est un honneur de récompenser
ces femmes d’exception »

Entretien avec 
Richard Drevet, gérant 
de “Richard Drevet 
Automobiles”. Il remettra 
le trophée de la Femme 
innovante.
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Pourquoi renouvelez-vous 
votre participation à la 
soirée Femmes en action ?

« Nous voulons être pré-
sents à Lyon, car nous y
sommes mal connus. L’ap-
pellation Crémant de Bour-
gogne est pourtant à seule-
ment 22 kilomètres de la
place Bellecour ! Il s’agit
aussi d’un événement qui ré-
compense un dynamisme.
Nous répondons à cette logi-
que, car nous sommes dans
une success story qui se dé-
veloppe !

Enfin, nous voulons mon-
trer que les femmes ont un

rôle dans notre filière. Elles
sont de plus en plus présen-
tes alors qu’il y a 20 ans, le
milieu demeurait très mas-
culin. Sur les frontons, on
voit désormais “Père et fille”,
plus seulement “Père et
fils”. »

Pourquoi remettre le tro-
phée Jeune Pousse ?

« C’est un clin d’œil. Il ré-
compense une personne qui
grandit, qui se développe :
comme nous. Le Crémant de
Bourgogne a commercialisé
21 millions de bouteilles en
2019.

Chaque année, une profes-
sionnelle engagée vient re-
mettre ce trophée. En 2020,
il s’agira de Christelle Fou-
ché, une jeune viticultrice
qui a créé son exploitation à
Tonnerre, dans l’Yonne. »

Quel est le rôle de votre 
syndicat ?

« Notre première mission,
c’est de défendre l’Appella-
tion d’origine contrôlée
(AOC) et l’Appellation d’ori-
gine protégée (AOP) Cré-
mant de Bourgogne. Lors de
la soirée Femmes en action,
nous allons proposer deux
cuvées : l’une pour l’apéritif,
l’autre pendant le dîner.
L’objectif est de montrer
qu’un vin effervescent peut
se déguster à toute occasion
et à des instants de consom-
mation différents.

L’UPECB contrôle aussi
l’origine et la qualité du pro-
duit. Si nous identifions un
problème sur un lot, nous
refusons qu’il porte le nom
Crémant de Bourgogne. »

« Le trophée récompense 
une personne qui grandit, qui 
se développe : comme nous », 
explique Pierre du Couëdic. 
Photo Thierry GAUDILLERE

CRÉMANT DE BOURGOGNE  Partenaire

« Les femmes sont de plus en plus 
présentes dans la filière vinicole »
Entretien avec Pierre 
du Couëdic, délégué
général de l’Union 
des producteurs 
et des élaborateurs
de Crémant de Bourgogne 
(UPECB). L’Union 
remettra le trophée
Jeune Pousse de l’année.
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C’est votre 2e participation 
aux trophées Femmes en 
action. Comment avez-vous 
trouvé la dernière édition ?

« La Compagnie de Phals-
bourg, qui est à l’origine de
The Village, soutient les initia-
tives dans lesquelles elle se
reconnaît au sein des territoi-
res où elle s’implante. Les tro-
phées Femmes en action sont
très proches de nos valeurs.
Les femmes occupent en effet
plus de la moitié des postes
stratégiques, au sein de notre
entreprise. Soutenir des fem-
mes chefs d’entreprise, c’est
leur reconnaître la place fon-
damentale qu’elles occupent
dans l’équilibre économique
actuel et futur. Nous n’avions
dans ce cadre aucune raison
de ne pas continuer à apporter

notre soutien à cette nouvelle
édition. »

« Nous allons continuer 
à ouvrir de nouveaux 
magasins. »

Vous allez remettre le tro-
phée Coup de cœur du jury. 
Quel profil avez-vous voulu 
mettre en avant ?

« Il n’y a selon moi que de
bonnes candidates. L’ensem-
ble de ces femmes ont bravé
bien plus que les hommes, les
obstacles se dressant sur le
chemin de leur réussite. Elles
mériteraient à mon sens tou-
tes d’être récompensées.
Néanmoins, puisqu’il nous
faut n’en choisir qu’une seule,
je m’orienterais volontiers
vers une personne, un projet,
une philosophie proche des
valeurs qui nous animent au
quotidien au sein de la Com-
pagnie de Phalsbourg. »

Après presque deux ans 
d’existence, comment se 
porte The Village ?

« L’indicateur le plus perti-
nent pour mesurer notre réus-
site, est le sourire qu’affichent
nos visiteurs lorsqu’ils se pro-
mènent dans les allées du vil-
lage. Les commentaires que
nous avons le plaisir d’enten-
dre sont élogieux et nous per-
mettent d’aborder l’avenir
avec confiance. Nous allons
continuer à ouvrir de nou-
veaux magasins, à proposer
de nouveaux services et à
créer encore plus d’événe-
ments festifs, culturels et mu-
sicaux dans notre Outlet.
Pour répondre à votre ques-
tion de manière plus pragma-
tique, The Village se porte
économiquement très bien et
le pari pris par Philippe
Journo de s’implanter entre
Lyon, les stations de ski et la
Suisse, se révèle être ga-
gnant. »

« Les femmes occupent plus de la moitié des postes stratégiques au sein
de notre entreprise. » Photo Progrès/M.Bruyere – Compagnie de Phalsbourg

THE VILLAGE  Partenaire

« Reconnaître aux femmes la place 
fondamentale qu’elles occupent »

Julien Raabe, 
directeur de The Village, 
remettra le trophée
Coup de cœur du jury.
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Pourquoi réitérez-vous votre 
engagement auprès de Femmes 
en action ?

« D’abord, même si nous étions
associés à cet événement aupara-
vant, c’est la première fois que 
nous sommes officiellement par-
tenaires de Femmes en action, qui
met en avant des femmes chefs 
d’entreprise. La CPME du Rhône
a toujours soutenu l’entrepreneu-
riat féminin. La part de femmes 
chefs d’entreprise y est d’ailleurs 
passée de 18 % à 30 % en deux 
ans et demi. Et cette augmenta-
tion est aussi visible à l’échelle de 
la région. L’éclosion des femmes 
chefs d’entreprise nous réjouit, 
car elles apportent leur regard et 
leur sensibilité, qui permettent 
d’interroger nos pratiques. »

Quelles qualités attendez-vous 
de la lauréate du trophée de la 
Femme internationale ?

« Cette soirée va regrouper de
nombreuses femmes aux par-
cours passionnants. La lauréate 
doit être ouverte aux relations, 
aux cultures, savoir s’adapter au 
marché et avoir une vision du 
futur. Toutes les femmes présen-
tes sont très intéressantes et méri-
tantes. J’aimerais en profiter pour
saluer les deux co-présidentes du 
pôle Femmes de la CPME, Marta
Pardo Badier (directrice générale 
du Mercure Château Perrache) et
Nathalie Bobin (directrice géné-
rale Ovalie Intermarché Lyon 3), 
qui font un travail remarquable. 
Ce pôle Femmes intégré à la CP-
ME du Rhône, qui permet un mé-
lange très riche, c’est d’ailleurs no-
tre particularité. »

Justement, comment accompa-
gnez-vous au quotidien les 
femmes chefs d’entreprise ?

« Nous les accompagnons à tra-

vers des formats individuels et 
collectifs. Par exemple, nous pro-
posons 70 matinées de formation
qui absorbent toutes les thémati-
ques et tous les domaines de l’en-
trepreneuriat. Dans le cadre du 
pôle Femmes, nous organisons 
des temps d’échange favorisant 
l’écoute, l’entraide et les rencon-
tres. Nous organisons des petits-
déjeuners pour résoudre les pro-
blématiques des dirigeantes via le
partage d’expérience, en petit co-
mité et dans la bienveillance. 
Nous faisons également interve-
nir des experts pour aborder des 
thématiques précises comme le 
recrutement, le management, la 
communication… 

Des déjeuners mensuels sont
aussi proposés pour partager 
dans un cadre convivial. Ainsi 
que des afterworks, visant à déve-
lopper le réseautage et le busi-
ness. Le but de tous ces temps 
forts étant de répondre aux pro-
blématiques que tout chef d’entre-
prise rencontre. »

« Cette soirée va regrouper de nombreuses femmes 
aux parcours passionnants » Photo Progrès/DR

CPME  Partenaire

« La CPME du Rhône a toujours 
soutenu l’entrepreneuriat féminin »
Lors de la soirée, Nathalie 
Bobin remettra le trophée
de la Femme internationale. 
François Turcas, président 
de la CPME Rhône, s’exprime 
sur l’entrepreneuriat féminin.
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