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de cosmétiques un atelier dédié au retour à l'emploi après une longue

Ëmilie Veyretout
veyretout(â)lef igaro.fr

I
sabelle Guyomarch dévoile ce jeudi sa nou-
velle ligne de produits de beauté. Mais les
formules fraîchement sorties de son usine
de Normandie ne rejoindront pas les cabi-
nes du Ritz ou les étagères des boutiques
Diptyque, pour qui elle travaille (entre
autres) d'ordinaire. Ozalys est destinée aux
peaux et cuirs chevelus abîmés par le can-

cer. La propriétaire de CCI Productions y a mis tout
son savoir-faire, et beaucoup de résilience. « Mon
histoire est celle de millions de femmes dans le monde.
Comme beaucoup de "cancer survivors",j'ai éprouvé
le besoin de donner un sens à cette épreuve. J'ai voulu
conjuguer sécurité, efficacité, sensorialité et luxe,

parce que prendre soin de soi est une première victoire
contre la maladie. » On ne lui fera pas paraphraser
Nietzsche. « Ce qui ne m'a pas tuée ne m'a pas rendue
plus forte. J'aurais préféré ne jamais avoir à vivre un
tel épisode. » Pudiquement, elle dit qu'elle n'a fait
qu'appliquer sa devise de chef d'entreprise : trans-
former les difficultés en opportunités. En parallèle,
la quinquagénaire a mis en place, pour ses 200 sala-
riés, un atelier école permettant, par des horaires et
des cadences aménagés, le maintien ou le retour au
travail après une longue maladie. « Ma démarche
vise à lever les tabous sur le cancer au travail, et le
cancer du sein en particulier. 50 % des femmes
perdent leur poste ou leur emploi trois ans après la
maladie. Au sein d'une population moins qualifiée,
elles peuvent très vite se retrouver en situation de
précarité. »

La carrière d'Isabelle Guyomarch démarre dans
l'industrie pharmaceutique. Un BTS de « compta »
en poche, la Normande devient déléguée médicale,
apprend sur le tas, suit des formations scientifiques
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et gravit les échelons Chez Roussel-Uclaf dans les
annees 1990, elle développe la commercialisation de
la fameuse pilule abortive (RU486), les premiers
traitements pour les victimes du sida, des medica-
ments innovants dans la lutte contre le cancer Cette
workaholic s'épanouit dans un univers d'hommes
grâce, disent ses collaborateurs, a un puissant sens
commercial et une déontologie sans faille Elle vise
l'innovation, aime les voies difficiles Et a 40 ans,
elle décide de quitter le groupe Amgen, specialiste
des biotechnologies dans lequel elle travaille pour
monter une unite de chimiothérapie « a façon » (il
s'agit d'externaliser la fabrication des poches pour
les rendre prêtes a l'emploi a l'hôpital, et ainsi bais-
ser les coûts).

Elle visite alors des usines, tombe par hasard sur
une savonnerie, un pôle industriel en plein essor
alors que l'industrie pharmaceutique est atone En
2008, elle rachete CCI, un sous-traitant de soins et
de parfums en faillite ayant appartenu autrefois a
Madame Gres et a Bernard Tapie. Malheureuse-
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ment, trois mois plus tard, la Bourse s'effondre et,
avec, les cahiers de commandes « Je m'étais lancée
seule, avec toutes mes economies et un prêt bancaire,
alors j'ai retrousse mes manches et j'ai réfléchi. Com-
ment transformer cette difficulté en opportunite ? Mes
concurrents baissaient les prix et gelaient leurs inves-
tissements, j'ai fait tout l'inverse Un an plus tard, Hy
a eu les nouvelles reglementations européennes sur les
produits cosmetiques. J'ai spécialise notre savoir-fai-
re en amont en créant une start-up de recherche et
developpement » En 2012, le groupe décolle, tra-
vaille en sous-traitance pour Cartier, Diptyque ou
Byredo

Le temps qu'il faut pour aller mieux
Mais en août 2013, le verdict tombe cancer du sein
fulgurant La chef d'entreprise envoie une lettre a
tous ses salaries, leur promet de ne pas arrêter de
travailler « 80 % sont des femmes, mutile de vous
dire qu'elles ont f ait corps. Mes traitements ont dure
presque un an, et je n'ai pas pris un jour d'arrêt, seu-
lementj'avais le luxe d'arriver plus tard, de partir plus
tôt.. » Elle prend conscience de la difficulté de faire
coexister activite et maladie - surtout quand on est
employe Alors elle teste sur ses deux sites (l'unité
de Normandie fabrique les soins, celle d'Angers les
parfums) un programme special dedie au maintien
ou au retour au travail apres une longue maladie.

Un endroit spécifique en usine, ou l'on effectue
des tâches plus simples, dans un environnement
moins bruyant, avec un rythme plus lent et, sur-
tout, aucun stress Le temps qu'il faut pour aller
mieux « L'exigence n'empêche pas la bienveillance.
Revenir apres six mois d'absence, le corps use par les
traitements et dans un etat psychologique fragile - on
a parfois frôle la mort ! - est un calvaire. Certes, en
France, il existe des mi-temps thérapeutiques mais au
lieu d'effectuer 35 heures, on en f ait 17,5, on est paye
en conséquence et au sein de son equipe, on f mit par
devenir un poids. Au contraire, la volonté et le courage
peuvent servir de modele. » Le projet s'élargit peu a
peu « R n'y a f art heureusement pas assez de mala-
des graves pour que l'espace soit tout le temps
occupe i Alors j'encourage ceux qui ont mal au dos,
qui présentent des premiers symptômes de bum-out,
a venir ralentir quèlques jours ici plutôt que, demain,
se mettre en arrêt maladie. Quand le management est
sincère, u peut devenir un outil fabuleux. » •
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