
ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

Et si les métiers n’avaient
plus de genre ?

ENTREPRISES

Ces talents
au féminin

PORTRAIT D’UNE FEMME D’EXCEPTION

Intégrée et reconnue
par le travail

� Confection, numérique, parfumerie, commerce ... ces dirigeantes ont cru en leur
projet et se sont lancées dans l’aventure de l’entrepreneuriat. Persévérantes, elles
se sont donné les moyens de concrétiser leur idée et tracent aujourd’hui leur
chemin. PAGES 8 À 12

� Retour sur le riche parcours d’Elisabeth Morin-
Chartier, de professeur d’histoire-géographie à
députée au Parlement européen, en passant par
présidente du Poitou-Charentes. PAGE 2
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Vie des Territoires

nous avons mis en place une
véritable démarche de pré-
vention et de libération de la
parole avec des sanctions si
nécessaire. »

Guidée par l'histoire
des peules

Spécialiste de l'histoire
grecque, elle avait fait sa
thèse sur l'histoire des
femmes dans l'Antiquité.
« J'ai une passion pour l'his-
toire des peuples d'hier à
aujourd'hui. Lorsque j'ensei-
gnais, j'aimais m'inspirer des
humains. Pour évoquer la

guerre dans les tranchées à
mes élèves, nous lisions des
lettres de poilus. »

Curieuse et s’intéressant
à son prochain, Elisabeth
Morin-Chartier avoue être
entrée en politique sans
s'en rendre compte. « J'ai
travaillé pendant 10 ans aux
côtés de René Monory afin de
mettre en place le CNED à Poi-
tiers. Mais celui qui m'a mis
le pied à l'étrier, c'est Jean-
Pierre Raffarin, je lui dois tout.
Ce sont ces deux hommes,
alors que la parité n'existait
pas du tout, qui sont venus
me chercher et m’ont fait
confiance, soutenue. Jean-
Pierre Raffarin a été un pré-
curseur dans ce domaine, en
1998, alors en lice pour la pré-
sidence du Poitou-Charentes,
il a fait une liste chabada
(mixte) et c'est grâce à cette
opportunité que j'ai pu deve-
nir conseillère régionale. »
Piquée par l'engouement
politique, elle rejoint le
conseil municipal de Poi-
tiers en 2001. L'année sui-
vante, elle devient la pre-
mière présidente du
conseil régional de Poitou-
Charentes jusqu'en 2004,
en remplacement de Jean-
Pierre Raffarin, appelé pour
être Premier ministre sous
Jacques Chirac. « Je n'ai
jamais rien réclamé, j'ai tou-

jours été intégrée par le tra-
vail. »

Fondatrice de l'Europe
sociale

Engagée politiquement,
elle poursuit son ascension.
Après la Région, elle
devient membre du Conseil
économique et social régio-
nal et vice-présidente de la
délégation Europe. De là,
elle part en campagne pour
les Européennes. Elle sera
élue le 24mai 2007. L'année
suivante, elle rejoint le
groupe politique, Parti
Populaire Européen (PPE).
« Depuis douze ans, je travaille
sur l'Europe sociale et l'un de
nos plus grands chantiers reste
la révision sur les travailleurs
détachés. Nous avons passé
28 mois de notre vie à tra-
vailler sur ce sujet d'une
grande importance qui pose le
socle de l'Europe sociale. Il reste
beaucoup à faire, mais nous
avons fait un grand pas. »

Présidente de l’Union
Européenne des Femmes
depuis 2013, elle se bat
pour l'harmonisation des
droits des femmes. « En
Bulgarie, le congé maternité
est de 56 semaines, mais non
rémunéré ». Mais également
pour les protections sani-
taires et médicales. « En
France le dépistage du cancer
commence à 50 ans, en Suède
à 40 ans et en Bulgarie,
rien. C'est tous ensemble,
l'Europe des 27, avec plus de
500 millions de citoyens, que
nous serons plus forts. » En
douze ans de mandat, elle
est à l'origine de 17 textes
législatifs et ce qu'elle pré-
fère le plus : négocier. 

Active jusqu'au bout, Eli-
sabeth Morin-Chartier ne
se représentera pas aux
élections européennes. « Je
suis épanouie du travail
accompli, mais j'ai une famille
et 19 petits-enfants qui atten-
dent leur grand-mère. »
Digne, élégante et labo-
rieuse, Elisabeth Morin-
Chartier fait partie de ces
femmes inspirantes qui
restent des exemples pour
les générations à venir. �

LYDIA DE ABREU

Députée européenne depuis douze ans, Elisabeth Morin-Chartier
s'apprête à tirer sa révérence en juillet. Son plus grand chantier reste
la construction de l'Europe sociale et la directive sur les travailleurs

détachés. De professeur d'histoire-géographie à députée
au Parlement européen, retour sur un parcours ascendant. 

Dans quelques
mois, Elisabeth
Morin-Chartier va

quitter les bancs du Parle-
ment européen après
douze ans de mandat,
« douze ans à défendre les
droits européens et construire
l'Europe sociale ».

Le 4 février dernier, en
tant que présidente du
comité au harcèlement du
parlement, elle a fait voter
un amendement sur le
code du comportement
approprié des députés au
sein de l'institution. « Nous
sommes partis de rien. Avant
2014, il n'existait rien. Nous
avons mis en place un comité
et un bureau de réception des
plaintes. Nous ne jugeons pas,
mais nous mettons en place
tout le travail d'instruction du
dossier, puis nous préconisons
une conclusion, voire des
sanctions. C'est le président
du Parlement qui prend la
décision. S'il y a sanction, elle
est annoncée publiquement en
séance. » Désormais, si un
député ne signe pas le
code de bonne conduite, il
ne peut pas accéder à des
postes à responsabilités et
si un parlementaire mal-
traite son assistant, ce der-
nier pourra exercer avec
un autre député, mais le
député fautif devra indem-
niser sa victime. « Il y a le
savoir-faire, mais surtout le
savoir-être. Au Parlement,

PORTRAIT D’ELISABETH MORIN-CHARTIER, DÉPUTÉE EUROPÉENNE,
QUESTEURE

Intégrée et reconnue
par le travail 

Avançons côte à côte
Issue d'une famille méditerranéenne, j'ai
toujours dû batailler contre les stéréotypes
sexistes qui m'entouraient. « Une femme n'a
pas de force.  » Ah bon ? Je vais faire de la
boxe. « Une femme, ça s'occupe des enfants.  »
Je veux bien, mais je veux travailler aussi. « Tu
te trouveras un bon mari.  » J'en suis sûre, il sera
ouvert, aimant, mais surtout je ne dépendrais
pas de lui. 
A la majorité, le nid familial quitté, je me suis
sentie exister. J'ai choisi les études qui me
plaisaient, je travaillais la nuit pour subvenir à
mes besoins, je ne dépendais plus de
personne et c'était là ma plus grande liberté.
Etre libre de faire ce qui me plaisait quand je le
souhaitais. Par chance, j'ai trouvé ma voie et
un mari aimant qui m'a toujours accompagnée
et surtout encouragée quand les doutes
m'habitaient. Lorsque nous sommes arrivés à
Poitiers, tout le monde me demandait : « Tu as
suivi ton mari  ?  » Non, c'est lui qui m'a suivi.
Stupéfaction générale, c'est tellement peu
commun.
On dit souvent, qu'il y a toujours une grande
femme derrière un homme, j'ai eu la chance,
d'avoir un grand homme qui m'a aidé à trouver
la confiance en moi. 
Cette confiance et cette liberté, je les ai
retrouvées chez mon nounou Jérémy. Jeune
homme de 22 ans qui garde mes enfants. Sans
a priori, sans gêne, il fait le job qui lui plaît.
C'est lui qui m'a inspirée cette thématique :
«  Et si les métiers n'avaient plus de genres  ?  »
Et si nous mettions ces hommes qui exercent
des métiers dits de femmes à l'honneur, pour
montrer que cela existe et qu'ils le vivent très
bien  ! Nous avons trouvé ces talents en
Vienne, ils sont esthéticien, sage-femme,
atsem, assistant maternel … et tous travaillent
avec le sourire car c'est un métier qu'ils ont
choisi et dans lequel ils s'épanouissent. 
Soyez vous-même, comme le conseille notre
coach Julie Ruffel, regagnez l'amour de soi et
faites-vous confiance. Femme, homme,
transgenre, peu importe le sexe, ce qui
compte s'est être heureux dans son travail et
que le travail ne soit pas une contrainte, mais
une valeur dans laquelle on s’éveille. 

Bonne lecture,
Lydia De Abreu,

rédactrice en chef
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En 2014, Elisabeth Morin-Chartier a été élue questeure du
Parlement européen.

La visite du Pape François reste l'un de ses plus beaux souvenirs.
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Sensible au respect des droits
des femmes, le président du
département de la Vienne,

Bruno Belin, a mis en place depuis son
élection, la soirée du 8 mars. « Pour la
première édition, nous souhaitions faire
un diner avec 86 femmes, l'année suivante,
plus de 200 femmes ont répondu présen-
tes. C'est un moment d'échange et de ren-
contres. Ce sont des femmes à responsa-
bilités, des chefs d'entreprise, des sportives,
des bénévoles … leur point en commun,
elles se sont fait remarquer durant l'année
pour leurs actions. » Pour animer cette
soirée, l'historien Frédérick Gersal par-
lera des femmes d'exception de la
Vienne. Adhérent depuis 2018 à la
charte européenne pour l'égalité des
femmes et des hommes dans la vie

locale, le Département veille en faveur
de l'égalité pour tous. Et si on
demande au président s'il y a une
femme qui l'a marqué dans son par-

cours, il cite sans hésitation, Sonia
Sourice, sa directrice de cabinet. « Elle
me supporte depuis 16 ans ! C'est une
femme exceptionnelle. » �

RECONNAISSANCE — VIENNE

Les talents au féminin de la
Vienne à l’honneur le 8 mars

Vie des Territoires
I  3 I Info-éco Mars 2019

priment. Le management est
avant tout une question de
personne. Pour bien manager,
il faut s'adapter à la personne
qu'il y a en face de nous, que
ce soit un homme, une
femme, un chef d'entreprise,
un manager ... »
L'humain dispose d'une

palette de comporte-
ments. Le leader est celui
qui use du bon registre
selon le contexte et les
personnes. Isabelle Dilhac
le confirme : « Aujourd'hui,

il faut plus piloter que com-
mander, être à l'écoute et
compter sur les compétences
du groupe, gérer justement
aussi la complexité de cette
équipe. » Pour susciter l'en-
gagement des équipes, un
dirigeant doit exercer son
intuition, faire preuve
d'empathie et de
confiance, tout autant que
de fermeté et de dureté
quand la situation l'exige.
L'avenir du management
réside donc dans la recher-

che d'un équilibre entre le
féminin et le masculin. La
mixité a de l'avenir. 

Combattre les
stéréotypes
Si Isabelle Dilhac a tracé

son chemin dans l'admi-
nistration française pour
arriver au poste de préfète,
ce qui la contrarie aujour-
d'hui est l'image renvoyée
par les préfectures et les
préfets. « D'après une
récente étude, le poste de pré-
fet est tenu par un homme,
un énarque, autoritaire, qui
veut pour sa carrière aller à
Paris. Je suis l'antithèse de
cette image et je ne peux que
la combattre. Mais cela signi-
fie bien qu'il y a tout un ima-
ginaire à transformer, des sté-
réotypes de métiers à
déconstruire. »
Carine Courtaudière n'a

pas eu de difficultés à évo-
luer dans ce milieu majo-
ritairement masculin.
« Pourtant le changement ne
peut passer que par ces hom-
mes du bâtiment qui accep-
tent de ne se fier qu'aux qua-
lités. Après, c'est pour moi,
une pression supplémentaire,
de leur prouver que je tiens

mon rôle, mais tout le monde
est capable de tout. »

Prendre sa place
Si la question du mana-

gement est en fait propre
à chacun, il reste que les
femmes sont beaucoup
moins nombreuses à ces
postes. En regardant la
répartition des catégories
socioprofessionnelles
selon le sexe en 2016,
14,9 % des femmes sont
des cadres et professions
intellectuelles supérieurs,
contre 20,4 % des hom-
mes. Les clichés ont la vie
dure. « Les femmes ont peut-
être plus de mal avec l'ambi-
tion, indique Isabelle Dilhac.
Pourtant, nous avons droit à
une légitime ambition. Il n'y
a pas de questions à se poser
sur notre légitimité, un
homme ne le fait pas … Il y a
encore beaucoup à faire, mais
nous avons des atouts à met-
tre en avant. Pour moi, quand
un journal ne titrera plus :
pour la première fois le préfet
est une femme …, j'aurais, à
ma façon, participé à faire
avancer les choses. » �

MATHILDE WOJYLAC

était celui qui dictait la parole,
aujourd'hui les schémas ont
évolué. Ce n'est pas tant le
fait d'être un homme ou une
femme qui importe pour bien
manager, mais celui d'avoir
des qualités en adéquation
avec la société d'aujourd'hui,
de s'adapter à la situation.
Aux femmes sont prêtés sou-
vent plus d'empathie, de
pragmatisme. On les dit plus
ouvertes au travail collabora-
tif et à la mise en valeur du
travail des autres. Ces valeurs
sont aujourd'hui recherchées
au sein d'un collectif. Le
management a évolué. »
En effet, quand il s'agit

de convaincre, motiver et
entraîner les autres, le
manager se prête à un
exercice complexe,
intense et multi-facettes.
Aujourd'hui, un leader
inspirant doit être
humain, savoir détecter
les changements, faire
preuve de rude empathie
et savoir rester lui-même.
« Ce n'est plus l'ordre et la
discipline qui sont mis en
avant, mais la recherche de
sens dans une mission.
L'écoute et la compréhension
sont les deux ressorts pour
bien travailler ensemble. »
Carine Courtaudière,

secrétaire générale à la
Fédération française du
bâtiment en Vienne va
dans le même sens.
« Aujourd'hui, dans le mana-
gement, c'est l'observation,
l'écoute, la collaboration qui

MANAGEMENT 

Les femmes sont-elles 
des hommes comme les autres ?

Aujourd'hui, ce qui prévaut au sein d'une entreprise, d'un établissement est avant tout d'avoir des
compétences stratégiques, ainsi que des savoir-faire variés pour mieux comprendre l'environnement, ses
spécificités et emmener les équipes dans cette direction. Dans le management, cela se traduit par la mise

en avant du savoir-être, de l'adaptabilité, la bienveillance et l'humilité.
Peut-on alors parler de management au féminin  ?

Isabelle Dilhac, préfète
de la Vienne aime à
relire une note de ren-

seignement rédigée en
1925 par un chef de ser-
vice : “Parmi les nombreu-
ses mesures néfastes, pri-
ses, en matière de
personnel, l'une des plus
regrettables est assuré-
ment celle qui a donné
accès aux femmes dans le
cadre supérieur. Des
inconvénients multiples
en découlent. La femme
aurait à exercer une auto-
rité sur des collaborateurs,
parfois âgées, ayant fait la
guerre et qu'humilierait
profondément une telle
subordination. (…) Si la
femme était appelée à
diriger d'autres femmes,
la mentalité féminine est
de telle nature que les
questions de sentiments
primeraient. De cette ani-
mosité résulteraient des
heurts, des froissements,
des résistances, préjudi-
ciables à la marche du ser-
vice. D'autre part, la
femme, être nerveux et
impulsif par tempéra-
ment, serait-elle bien qua-
lifiée pour prendre une
décision administrative ?
(…) La notion de la simple
justice, de la froide raison,
du sens juridique, de la
franchise sans restriction
mentale et de la respon-
sabilité échappe encore, à
l'heure actuelle, à la plu-
part des femmes.”

« Tout ça est très relatif.
Pour moi, il n'y a pas de
management au féminin,
mais plutôt des qualités
issues du masculin et du
féminin, explique Isabelle
Dilhac. Dans nos cultures,
l'homme est associé à des
valeurs guerrières et la
femme à l'écoute, l'empa-
thie. » En effet, dans la cul-
ture occidentale, le com-
mandement est associé à
des schémas guerriers :
compétitivité, conquête,
agressivité. A l'opposé, une
femme reste traditionnel-
lement celle qui donne la
vie. Elle inspire donc la
protection, la sensibilité,
l'intuition. « Avant le chef

Isabelle Dilhac, préfète de la Vienne.

Le président Bruno Belin est accompagné des conseillères départementales pour remettre
les prix décernés, lors du repas du 8 mars.

Carine Courtaudière, secrétaire générale de la FFB
de la Vienne. 
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Dans le cadre du Grand
débat national, le thème
de la famille, la mono-

parentalité et des moyens pour
permettre aux femmes d’allier
carrière professionnelle et vie
familiale a rassemblé une qua-
rantaine de personnes, le
13 février dernier, à Buxerolles,
dans la Vienne. Les familles
monoparentales représentent
un quart des familles néo-aqui-
taines. Dans la Vienne, cette
situation concerne
12 000 familles. « Et l'on sait que
la garde d'enfants reste un frein à
l'emploi, indique Aïda Jaafar,
représentante de Parents
Solos 86, co-organisatrice de l’é-
vénement avec Lydia De Abreu,
rédactrice en chef d’Info-éco.
Avoir un mode de garde adapté, c'est
la liberté de pouvoir travailler dans
de bonnes conditions sans être dans
la précarité. » Jusqu'à trois ans, il

y a la prestation d’accueil du
jeune enfant, puis jusqu'à six
ans, le crédit d'impôt. « Et ensuite,
dès que l'enfant a six ans, il n'y a
plus rien. Mais est-il pour autant
autonome ? Peut-il se garder seul ? »
L'une des revendications des

gilets jaunes est d'ailleurs de pro-
longer ce crédit d'impôt jusqu'à

11 ans, comme l'a rappelé l'une
d'entre eux. Emilie, une maman
solo a voulu témoigner de l’en-
traide qu'elle bénéficie. « Ce qui
marche le mieux, c'est les autres,
avoir un réseau autour de soi. Après,
il faut arriver à sortir de chez soi, à
se parler. » Le réseau Parents
Solos 86 fédère ainsi plusieurs

centaines de parents isolés.
Jacques intervient sur la néces-
sité d’aménager le temps de tra-
vail des femmes, voire de créer
le métier de “père ou mère de
famille”.
Mais, il reste toujours la ques-

tion des horaires atypiques ou de
la quotidienneté d'une absence.
Certaines municipalités organi-
sent des garderies dès 7h30 et
jusqu'à 18h30, voire 19h. Le CHU
de Poitiers dispose d'un service
qui prend le relais. La solution du
développement des crèches
d'entreprise ou inter-entreprises
a été soumise. « Il faudrait un
avantage fiscal pour que l'entreprise
s'engage dans cette voie », souligne
un participant.
Sur Poitiers, des plages horai-

res sont réservées pour les
parents en recherche d'emplois.
« Dans les quartiers prioritaires, il
pourrait y avoir un appartement

relais dédié, expose une jeune femme.
Un lieu où les enfants pourraient être
déposés en sécurité, pour les nom-
breuses femmes qui doivent se lever
aux aurores pour aller faire le
ménage dans les bureaux. Car le plus
souvent, c'est le plus grand qui garde
les petits, les emmène à l'école … ce
serait autant de soucis en moins pour
tous. »
Le rôle des grands-parents a

également été abordé. « Il pourrait
exister des croisements avec les mai-
sons de retraite ou avec des associa-
tions ... », évoque une maman
solo. L'exemple a été donné de
l'association Vienne Parrains
Marraines, qui a pour objet de
promouvoir le parrainage. « C'est
aussi avoir occasionnellement, par
exemple une fois par mois, le droit
au répit car c'est dur d'être la seule
personne à tout porter. » �

M. W.

présentes, dans le secteur
de la santé, l'enseigne-
ment, l’aide à domicile et
les services de nettoyage. 
Dans la fonction

publique hospitalière, trois
quarts (78  %) des emplois
sont féminins. 90  % sont
des aide-soignantes ou
agents de services hospi-
taliers. Les infirmières
représentent 87 % des
effectifs. 8 infirmiers sur
10 et bonne nouvelle,
1 médecin sur 2 est une
femme.  
Les femmes sont majo-

ritaires dans l’aide à domi-
cile (97 % de femmes) et
dans les sociétés de net-
toyage (66  %).
Les femmes occupent

une part importante dans
l’enseignement, mais plus
le niveau s’élève, moins
elles sont présentent. 84  %
sont professeurs des écoles
et seulement 39  % évo-
luent dans l’enseignement

supérieur. 
Ce qui change ...
Les femmes occupent

de plus en plus des fonc-
tions de gestion et admi-
nistration des entreprises
(comptabilité, finances,
RH ...). La part de l’emploi
féminin est en hausse,
notamment chez les cad-
res où elle pourrait attein-
dre 57 % à l’horizon 2022.
Actuellement, elles sont
15,6  % parmi les cadres

dirigeants. 
Dans, les secteurs infor-

matique/numérique, com-
m e r c e / v e n t e ,
ingénierie/R&D, les fem-
mes représentent moins
de 30  % des effectifs, dans
l'agriculture également et
seulement 10  % dans le
bâtiment.

L'écart de salaire
est une réalité
Néanmoins, une réalité

persiste, à temps de travail
égal, une femme gagne en
moyenne 18,2 % de moins
qu'un homme en Nou-
velle-Aquitaine. La diffé-
rence de rémunération est
encore plus accentuée
parmi les cadres, où les
femmes perçoivent des
salaires inférieurs de
24,4 % aux salaires des
hommes. L'évolution n'est
pas simple, les stéréotypes
ont la vie dure et pour
favoriser l'ascension des
femmes dans la vie profes-
sionnelle, cela commence
dès l'enfance, en luttant
contre les genres et en
favorisant l’accès à l'ensei-
gnement supérieur, puis se
poursuit tout au long de la
vie en travaillant sur la
mixité des emplois et en
facilitant les modes de
garde d'enfants qui reste
l'un des principaux freins
à cette évolution. �

L. D. A.

25 à 54 ans est de 89 %
pour les femmes et de 94 %
pour les hommes. 25  % des
femmes sont à temps par-
tiel contre 5  % chez les
hommes et 12 % des fem-
mes sont au chômage
contre 10 % pour les hom-
mes. Les mères seules ren-
contrent davantage de dif-
ficultés à articuler vie
professionnelle et vie fami-
liale. Elles sont 69 % à se
déclarer en emploi contre
79 % des mères en couple.

Dans quels secteurs
d'activités rayonnent
les femmes ?
Les femmes sont très

EMPLOI — NOUVELLE-AQUITAINE

Douce évolution de la carrière
au féminin

En Nouvelle-Aquitaine comme en France, les femmes sont plus diplômées que les hommes,
mais une fois dans la vie active, elles occupent en moyenne des emplois moins qualifiés,

plus souvent à temps partiel et sont moins bien rémunérées.

Comment allier vie professionnelle et personnelle ? La question a été posée lors d’une réunion dans le
cadre du Grand débat national. Tous s’accordent à dire qu’il y a encore des progrès à faire sur les thèmes
de la famille, de la monoparentalité et des moyens pour permettre aux femmes d’exercer un métier.

La journée interna-
tionale des droits
des femmes ne

représente qu'une seule
journée sur les 365 que
compte une année. C'est
peu, comme les sports
féminins à la télévision
(16 %), ou bien les expertes
dans les médias (35 %). La
femme subit des inégalités
à différentes échelles,
emploi partiel subi, préca-
rité, salaire inférieur aux
hommes, congé parental
non partagé avec le
conjoint et l'éternel pla-
fond de verre  ... 
En Nouvelle-Aquitaine,

le taux d'activité chez les

GRAND DÉBAT NATIONAL – VIENNE

Concilier carrière professionnelle
et vie familiale

Aïda Jafaar et Lydia De Abreu animaient le débat.

La création d'entreprise
Aujourd'hui 30  % des entreprises françaises sont créées, par des
femmes. En Nouvelle-Aquitaine, 41% des entreprises individuelles
ont été créées par des femmes et 49  % des micro-entreprises,
un tiers consiste en du conseil aux entreprises, un quart au service
aux ménages, et un cinquième dans le commerce. 
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poste de chargée de déve-
loppement commercial. 
Quelques années plus

tard, le gérant revend l'é-
tablissement. A cette
époque, son mari avait pris
la suite de son père à la
tête de l'entreprise JC Per-
rin & Fils. « La société se
développait, il avait besoin de
quelqu'un à ses côtés. Il m'a
donc proposé de le rejoindre.
On en a beaucoup discuté par
rapport à notre vie de couple,
à comment concilier vie pro-
fessionnelle et familiale (avec
deux enfants). Ce qui m'a
convaincue, c'est que nous
n'étions pas sur les mêmes
postes, nos missions étaient
complémentaires. Et cela fait
maintenant plus de 15 ans
que nous fonctionnons ainsi. »
Sandrine Perrin a donc en
charge la partie adminis-
trative, les ressources
humaines et un peu de

relation clients. Elle est
également directrice de
Cardi (Construire, agrandir,
rénover, décorer, isoler),
une filiale de l'entreprise
dédiée notamment aux
travaux de terrassement.
« C'est un moyen de dévelop-
per nos activités et d'évoluer
face à la conjoncture. »

Présidente des Elles
Il y a dix ans, elle a inté-

gré le groupe des Elles du
bâtiment. « Il y a de l'écoute,
de l'entraide, nous échangeons
sur nos difficultés, nous par-
tageons nos solutions. C'est
un groupe pour moi fort de
sources et de ressources avec
des femmes d'expérience, de
terrain comme Elisabeth
Guillaumond, gérante de
Fabrix ou Catherine Lathus,
dirigeante de Moreau-Lathus.
C'est un challenge pour moi
de passer derrière ces fem-

mes. » Sandrine Perrin a été
choisie à l'unanimité. « Je
suis touchée par ce choix et
ravie. Je souhaite avant tout
maintenir ce lien entre nous,
préserver la confiance et la
solidarité qui anime le groupe.
Il est là avant tout pour nous
sortir de l'entreprise, rompre
l'isolement qui peut parfois
exister. » Face à la situation
économique compliquée, le
club se serre les coudes.
« Nous allons par exemple
réaliser une formation sur
comment mieux partager et
gérer notre temps. »

Casser les codes
Parmi les actions rete-

nues pour cette année, le
groupe des Elles réfléchit à
produire un spot radio sur
entreprendre au féminin
dans le bâtiment. « Nous
apportons de la plus-value à
ce milieu. Les réunions de

chantier sont souvent moins
tendues, plus posées. Les fem-
mes ont cette capacité à faire
passer un message de façon
plus subtile. Il faut le dire, les
femmes ont leur place dans le
bâtiment, mais cela ne se fera
pas sans les hommes, sans un
duo équilibré. »
Des actions sont déjà

engagées sur l'apprentis-
sage, mais une démarche
pourrait être mise en place
au collège, voire au CM2.
« Il nous faut casser les codes.
Aujourd'hui, le bâtiment a
besoin de chefs de chantier,
d'ingénieurs … ces postes
sont ouverts à tous. L'enjeu
est aussi de redorer le blason
du secteur. Pour cela, nous
voulons inviter les jeunes à
vivre nos métiers, à venir une
journée sur le Campus des
métiers pour les découvrir en
situation. » �

MATHILDE WOJYLAC

donc lancée dans le commerce.
Mon père possédait une auto-
école, le contact avec le client
m'attirait. » Elle intègre l'en-
treprise Huguet Thibault,
spécialisée dans la pose de
stores, fermetures et pro-
tections solaires, sur un

PROMOTION — VIENNE

Encourager les femmes
à choisir le bâtiment

Co-gérante de JC Perrin & Fils, Sandrine Perrin est la nouvelle présidente des Elles du bâtiment.
Le groupe permet d'échanger, de se serrer les coudes entre dirigeantes,

mais aussi de promouvoir la place des femmes dans le bâtiment.

Au sein de la Fédé-
ration française
du bâtiment en

Vienne, une quinzaine de
femmes dirigeantes ont
décidé de se réunir pour
échanger au sein des Elles
du bâtiment. Sandrine Per-
rin en est la présidente. 
Elle est co-gérante de

l'entreprise JC Perrin & Fils
(20 salariés), entreprise
générale du bâtiment
basée à Vouneuil-sous-
Biard. « Le bâtiment, j'y suis
arrivée un peu par hasard ... »
Sandrine Perrin obtient un
DUT gestion d'entreprise à
Poitiers. « Mais je voulais
avant tout être enseignante. »
A sa sortie de l'école, elle
passe le concours pour
devenir maîtresse. Elle est
nommée à Créteil, mais
refuse le poste en en espé-
rant un autre qui ne vien-
dra jamais … « Je me suis

Pour souffler, Sandrine Perrin
n'hésite pas à chausser ses
baskets entre 12h et 14h, pour
un peu de course à pied ou le
weekend la marche nordique.
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Avant de devenir assistant mater-
nel, Fabrice Desplebin a été ser-
veur au restaurant de Vivonne

pendant 25 ans. « Mon parcours est simple,
je n'aimais pas l'école alors mes parents m'ont
dirigé vers l’apprentissage. Deux ans à la Mai-
son de la Formation et j'ai enchaîné dans la vie
active. »
Son épouse, Katia, travaillait dans le

même établissement. « C'est ma mère qui
a élevé notre premier enfant, mais à l'arrivée
de notre fille, ça a été le premier déclic. Ma
femme a souhaité prendre son congé parental
pour s'occuper de nos enfants. »

La vie de famille comme priorité
Fabrice Desplebin poursuit son rythme

effréné au restaurant, midi au soir, il est
au service. Quelques années plus tard, sa
femme reprend un emploi, mais plus dans
la restauration. « Elle avait une formation de
routière, mais aucune entreprise ne souhaitait
l'embaucher. Par hasard, un ami de chez
Vivonne Viandes cherchait un chauffeur. J'ai
proposé ma femme, elle a été prise. »
En 2006, l'arrivée du 3e enfant marque

un tournant dans la carrière de Fabrice
Desplebin. « Je suis tombé malade, une grosse
fatigue. Je suis resté 10 jours à l'hôpital. Mon
corps me disait stop. »
Le couple décide que cette fois-ci, c'est

le papa qui prendra le congé parental. « A
la fin, je ne voulais pas reprendre alors j'ai
décidé de devenir assistant maternel. J'ai suivi
une formation et le 2 janvier 2009, j'ai com-
mencé avec mon premier enfant. Aujourd'hui,
j'ai quatre agréments. » En dix ans de car-
rière d'assistant maternel, Fabrice Desple-
bin n'a jamais connu la crise. « L'avantage
d'être serveur à Vivonne pendant 25 ans, c'est
que les gens me connaissent bien. Je n'ai jamais
rencontré de creux et j'ai pu voir mes enfants
grandir. » �

L. D. A.

filles ont aussi tendance à
s'interdire les métiers d'un
secteur neuf, le numé-
rique, où elles ne sont que
27 %. Cela recouvre les
métiers de l'informatique
mais aussi ceux du e-com-

merce, des réseaux
sociaux, de la Data, du
web ...

Des secteurs en voie de
recrutement
Ce secteur jeune recrute

énormément, il offre 94 %
de ses postes en France en
CDI, pour un salaire moyen
annuel de 48 800 euros,
selon les études du syndi-
cat Syntec numérique.  Un
plan mixité dans les
métiers du numérique a
d’ailleurs été signé en jan-
vier 2017, mais certains sté-
réotypes et comportements
sexistes ont la vie dure.
La Capeb (Confédération

de l’artisanat et des petites
entreprises du bâtiment) a
également signé un plan et
a pour objectif d’atteindre
un tiers de métiers mixtes
en 2025 contre 11 % actuel-
lement. Et dans le BTP, les
femmes occupent 32 % des
postes cadres (ingénieurs,
cheffes de chantier, archi-
tectes …). Et le secteur du
commerce recrute plus de
femmes que d’hommes
diplômés des grandes éco-
les.
En 2019, alors que plu-

sieurs secteurs ont mis en
place des actions en faveur
de la mixité, et que la poli-
tique du gouvernement

s’est durcie envers les
entreprises qui ne respec-
taient pas la parité, les cho-
ses ont finalement peu
évolué. La majorité des
femmes exercent toujours
dans seulement 13 familles
professionnelles sur 87.
Beaucoup de secteurs sont
toujours genrés. Il y a un
gros travail à mener sur l’o-
rientation, les préjugés, la
manière d'aborder les
métiers et reste aux sec-
teurs très féminisés à
« apprendre » à recruter
des hommes, s’ils veulent
combler leurs forts besoins
en main-d’œuvre.�

L. D. A.

écoles d'ingénieurs s'ouv-
rent aux femmes, mais
elles restent minoritaires.
En 2017, plus de 40 ans
après, on ne compte pas
plus de 30 % de filles en
école d'ingénieurs. Les

EVOLUTION PROFESSIONNELLE

Et si les métiers n’avaient
plus de genre ?

Aujourd'hui en France seuls 17 % des  métiers sont dits mixtes. Concrètement tout est ouvert aux femmes
— et il n'existe plus vraiment de "métiers d'homme" et de "métiers de femme" — mais dans la pratique, le

poids du passé et des représentations traditionnelles pèsent encore sur les choix.

Il fait partie des trois assistants maternels de la
Vienne, Fabrice Desplebin est agréé depuis 2009. La

volonté de changer de vie et de profiter de sa
famille l'ont poussé à faire ce métier à tendance

féminine qui n'a jamais été un frein pour lui. 

S i aujourd'hui, filles
et garçons sont lib-
res de choisir leur

orientation, cela ne date
pas de si longtemps. Pour
comprendre le présent, il
faut regarder le passé, ce
n'est qu'en 1965 que la loi
française autorise les fem-
mes mariées à travailler
sans l'autorisation de leur
mari ! A l'époque, elles
sont d'abord secrétaires,
assistantes, vendeuses ...
ou dans des professions en
lien avec leurs qualités de
mère : elles deviennent
maîtresses d'école en
maternelle et primaire. A
partir des années 70, les

ASSISTANT MATERNEL

Fabrice Desplebin fête
ses 10 ans de métier

Fabrice Desplebin.

J érémy c'est un super nounou !, dixit
Paolo. Il s'occupe bien de nous. Il aime
jouer aux jeux de société et au ballon.

La cuisine, c'est bof-bof, mais ce n'est pas
grave, car on aime être avec lui ! »
Depuis septembre, Jérémy Brunet est le

nounou de Paolo et Valentino, il s'occupe
d'eux les lundis et vendredis après l'école.
Il est employé par Kangourou Kid, une
agence de garde d'enfants à Poitiers. 

Du terrain aux diplômes
« Je fais ce job en complément d'un mi-temps

de surveillant au collège d'Iteuil. Aujourd'hui,
j'ai largement atteint les 500 heures obligatoires
de garde d'enfants pour devenir jeune homme
au pair », décrit Jérémy Brunet. Après son
baccalauréat de gestion, il décide de ne pas
poursuivre ses études dans l'informatique,
il souhaite se perfectionner en anglais. « J'ai-
merais être bilingue. Dans l'informatique, l'an-
glais est essentiel, je ne me sentais pas à la hau-
teur. » Il décide alors de prendre le chemin
de jeune homme au pair. « J'avais regardé les
séjours linguistiques, mais c'était trop onéreux. »
Il passe son permis de conduire et postule
dans les écoles pour proposer son aide. « J'ai
commencé à l'école d'Iteuil comme agent péris-
colaire, puis j'ai intégré le centre de loisirs de
Vivonne et passé mon Bafa. Maintenant je suis

prêt à partir. » Jérémy Brunet a passé ses pre-
miers tests à Bordeaux, il attend avec impa-
tience sa future famille d'accueil aux Etats-
Unis. « La formation dure 12 mois, puis nous
avons un mois pour parcourir le pays. J'ai hâte
d'être en immersion totale. Mes différentes expé-
riences avec les enfants me permettent d’être
serein. Quant à mon niveau d'anglais, je pense
que ça va aller très vite. » Mais il s’interroge
sur son avenir. « Je pense reprendre mes études
à mon retour, mais avant je vais découvrir autre
chose pendant mon séjour et peut-être avoir des
opportunités. » �

L. D. A.

C'est pour devenir jeune homme au pair que Jérémy
Brunet s'est lancé dans la garde d'enfants après

l'obtention de son bac. Alors qu'il est prêt à
concrétiser son rêve, il s'interroge sur son avenir.
L'informatique comme prévu ou bien continuer à

travailler avec les enfants  ? 

GARDE D’ENFANTS

J. Brunet, un nounou
comme les autres

Jérémy Brunet entouré de Valentino et Paolo.
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Simon Cénée, un artiste
au service des femmes

SANTÉ

Le sage-femme
M. Chevalet

Vie des Entreprises
I  7 I Info-éco Mars 2019

« J'ai erré de marque en
marque. Puis, je suis resté
plus de quatre ans chez Cha-
nel et je me suis lassé. Ce
rythme effréné ne me plaisait
plus, j'avais envie de calme,
de prendre le temps de
conseiller les clients. J'ai fait
une pause. »

Celcius, comme
une évidence
Il choisit de poser ses

bagages à Poitiers, où il
retrouve un ami. L'environ-
nement familial et serein
de Poitiers éveille en lui une
idée. « J'ai eu comme un flash,
tout s'est assemblé dans ma
tête. La boutique prenait forme
au fur et à mesure, jusqu'à
devenir ce petit coin de
coconning en plein centre-
ville. » Pourquoi Celcius ?
« Celcius, c'est la chaleur du
soleil qui fait pousser les plan-
tes, c'est aussi la chaleur
humaine qui est là, dans la

boutique et enfin Celcius avec
un « c » au milieu signifie une
manière d’être différent,
unique, comme vous. »  Pour
concrétiser son aventure,
Simon Cénée s'est associé
à Alain Joannes, ancien
responsable administratif
dans une entreprise du sec-
teur de l’hygiène. Ensem-
ble, ils se complètent, l'un
s'occupe de parfaire la
beauté des clients, pendant
que l'autre gère la boutique
et les marques universelles.
« Nous avons un produit en
fonction de chaque type de
peau, de carnation, d'âge et de
rythme de vie. » Offrant une
véritable expertise beauté
autour d'un thé, Simon
Cénée est un passionné qui
ne compte pas ses heures,
son leitmotiv : rendre ses
clients heureux. « Prendre
soin de soi devrait être une évi-
dence. » �

LYDIA DE ABREU

sienne je me suis épanoui et
j'ai trouvé ma voie. J'ai fait un
premier BTS en biochimie qui
m'a ouvert les portes de labo-
ratoires, mais ce n'était pas
mon truc. Alors j'ai fait un
BTS en alternance en esthé-
tique-cosmetique, là, j'ai
découvert mon univers. » Il
commence à travailler
pour de grandes maisons
et décide de compléter sa
formation en parfumerie.

La boutique Celcius a ouvert ses portes cet été à Poitiers. Inspirée du
style boudoir, elle offre un bel écrin pour se mettre en beauté avec

des produits exclusivement français et universels.

Au sein du CHU de Poitiers, sur
une soixantaine de sages-femmes,
six sont des hommes. Mathieu

Chevalet est l'un d'eux.

S i aujourd'hui,
Simon Cenée
exerce son talent

sur le visage des femmes,
mais aussi des hommes,
cet artiste au grand cœur a
d’abord fait ses armes chez
des grands noms de la cou-
ture et cosmétique fran-
çaise. « Depuis tout petit je
rêve de créer des parfums. A
l'adolescence, lorsque j'ai pu
m'éloigner de la cité pari-

Simon Cénée conseille chaque personne selon sa peau, son âge ... 

ÉDUCATION

François Dubin, une
reconversion réussie d’Atsem

poste de remplaçant à Jean
Mermoz, puis un poste fixe
à Evariste Galois et passe le
concours national d'Atsem.
Voilà maintenant cinq ans,
qu'il s'épanouit à son poste.
« J'aime cet âge où les enfants
ont encore besoin de nous, mais
apprennent aussi l'autonomie,
à accepter les autres et les dif-
férences. Je me sens utile. »

Plus de mixité
Si au départ, il a éprouvé

quelques appréhensions
comme toute entrée dans
un nouveau métier, elles se
sont vite effacées. « L'ensei-
gnante avec qui je travaille a
pu avoir aussi une petite réti-
cence au début, mais qui s'est
tout de suite envolée. C'était
plus par rapport à la réaction
des parents que vis-à-vis des
enfants, mais tant que le travail
est bien fait, finalement le fait
que je sois un homme n'a pas
suscité de réaction. A la mai-
son, souvent, l'enfant a un père

et une mère, à l'école et notam-
ment en maternelle, pourquoi
en serait-il autrement ? Pour-
quoi seulement les femmes par-
ticiperaient à l'éducation des
enfants ? Au contraire, la pré-
sence d'un homme a fait du
bien au groupe. Cela apaise les
choses. La mixité est primor-
diale, mais dans la réalité ce
n'est pas toujours évident de
l'appliquer. Petit à petit, il y a
des progrès, rien que dans le
nom, avant il s'agissait de
“dame de service” ... » Papa de
deux enfants, à la maison,
ses horaires (7h30-17h),
ainsi que les vacances sco-
laires (moins quelques jours
de ménage) lui permettent
de s'occuper d'eux. « Il ne
faut pas craindre la réaction des
autres, se donner les moyens
d'exercer son métier et assumer
ce choix de pratiquer un métier
majoritairement exercé par des
femmes. Le principal reste de se
sentir bien ! » �

M. W.

laire et assure la cantine à
midi et la garderie l'après-
midi. « Ce sont de petits
contrats, je devais donc cumu-
ler avec des gardes d'enfants et
de la distribution de publicité. »
Mais le milieu de la petite
enfance lui plaît. La collec-
tivité lui propose un rem-
placement d'Atsem à l'école
Jacques Brel. Il décide de
sauter le pas et obtient son
CAP Petite enfance en can-
didat libre. Il décroche un

Au sein des écoles de Poitiers, six hommes exercent le métier d'agent
territorial des écoles maternelles sur plus de 140 postes pourvus.
Après une reconversion professionnelle, depuis cinq ans, François

Dubin est heureux d’accompagner les enfants en classe.

Dans les 45 écoles
maternelles et
élémentaires de

Poitiers, plus de 140 Atsem
(agent territorial spécialisé
des écoles maternelles)
officient pour aider les
enfants dans leurs activités
et seconder les ensei-
gnants. Sur cet effectif,
seuls six sont des hommes. 
A 43 ans, François Dubin

est Atsem à la maternelle
Evariste Galois sur Poitiers,
il s'occupe d'une classe de
moyens-grands. Il a choisi
ce métier et s'est donné les
moyens de l'exercer. Le Poi-
tevin a d'abord obtenu un
BTS Tourisme pour finale-
ment travailler pendant
cinq ans en tant que serveur
dans la restauration. Il pas-
sera ensuite dix ans dans les
centres d'appels sur la Tech-
nopole. Lassé de ce poste, il
cherche un nouveau métier
à exercer rapidement. Il
commence par le périsco-

François Dubin.

Mathieu Chevalet exerce comme sage-femme coordinateur au sein
du CHU de Poitiers.

Un.e sage-femme a pour rôle la prise en charge
de la femme avant, pendant et après l'accou-
chement. Littéralement, c'est être sage envers

la femme. C’est le métier qu’a choisi d’exercer Mathieu
Chevalet.
Originaire de Franche-Comté, Mathieu Chevalet entre

en fac de médecine à Besançon. « J'étais un peu dans le
flou après le bac, mais le milieu de la santé et de la biologie
m'attirait. »Après la première année, il passe le concours
d'entrée qui lui ouvre la voie à des études de médecine,
de chirurgien dentiste ou de sage-femme. « Je ne m'étais
pas prononcé, j'étais ouvert à tout. Le numerus clausus a décidé
pour moi. J'ai saisi l'opportunité. Grand bien m'en a pris. C'est
un métier dans lequel je m'éclate. » Il suit quatre années de
spécialisation (physiologie et pathologie) et sort en juin
2007. « Je n'ai jamais ressenti de différence d'être un homme
dans un monde féminin. C'est en grande partie une affaire de
personnalité. »
En janvier 2010, il rejoint le CHU de Poitiers et intègre

une nouvelle équipe. Sur une soixantaine de sages-fem-
mes, ils sont six hommes. « Auparavant, l'entrée pour des
études de sage-femme se faisait directement après le bac. Et
un garçon de 18 ans, il faut bien le reconnaître, a peu de chance
de s'intéresser à ce sujet. Après la réforme, le choix a été intégré
directement après la première année. C'est ouvrir cette possi-
bilité et notamment à des hommes. »

Parler pour combattre les préjugés
La particularité de ce métier vient aussi du fait que la

patientèle est composée de femmes. « Un neurochirurgien
n'a pas à avoir été opéré du cerveau pour bien opérer lui-même.
Cela ne veut pas dire que je suis incompétent. Souvent, le dia-
logue, la communication sont les clés pour passer outre les
quelques réticences. C'est vrai que je ne vais ausculter que des
femmes, mais le plus souvent, j'ai en face de moi un couple. Ce
qui m'intéresse avant tout, c'est ce que ressent la personne,
comment elle aborde ce changement, plus que la partie phy-
sique. La parole, avec parfois une note d'humour, est vraiment
importante pour mettre à l'aise. »
Dans l'équipe, d'autres hommes sont présents en tant

que obstétricien, anesthésiste … « Je n'ai jamais eu cette
impression d'être seul. Derrière sage-femme, il ne faut pas rete-
nir ou voir seulement le mot femme et passer les préjugés. »
Après sept ans à pratiquer, en 2017, Mathieu Chevalet

prend la fonction de coordinateur et gère la salle de nais-
sance, ainsi que des urgences gynécologiques et obsté-
tricales. Pour compléter sa formation, il suit, dans une
université parisienne, un master 2 en management sur
l'éthique médicale et l'hygiène hospitalière. « J'aime
apprendre, j'ai toujours été curieux. Manager, coordonner est
plus une affaire de personnalité que de genre. J'ai su saisir les
opportunités qui se présentaient. C'est un travail très dynami-
sant, même si quand il y a un pic d'activité, il m'arrive d'aller
en salle de naissance pour assister à cet acte fabuleux. » �

MATHILDE WOJYLAC
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Des abat-jour en papier,
des pin’s décalés, des
cache-pots, des tote

bags, du miel, des bavoirs, des
caleçons, des nœuds papillon …
il y a de nombreuses proposi-
tions en tissu ou en papier dans
la boutique DWUL/LWUD ou
pour la version longue : Do what
you love / Love what you do. Au
numéro 169 de la Grand'Rue,
depuis novembre, Janie Le Bor-
gne a investi les lieux avec ses
créations, ainsi que celles d'au-
tres créateurs.
Dans la suite des objets expo-

sés, les créateurs proposent aussi
des ateliers (dates à retrouver sur
sa page Facebook). Ainsi, il est
possible d'apprendre sur place à
réaliser un luminaire en papier,
un bandeau en crochet, une
bouillotte sèche à base d’épeau-
tre ou encore un collage. « La cou-
ture, le faire soi-même, c'est dans
l'air du temps. »

Depuis trois ans, Janie Le Bor-
gne mûrissait le projet d'ouvrir
une boutique, fin 2018, elle s'est
lancée. « Le commerce me plaît. Le
fait d'être confrontée à d'autres,
d'échanger, de mettre en avant des
créations et des créateurs, j'aime ça.
Et je trouvais intéressant d'avoir des
ateliers, pour le côté transmission,

s'accorder un temps à soi pour
apprendre et créer. Finalement, c'est
avant tout un lieu d'échanges ! »Des
expositions, d'autres partenariats
devraient se mettre en place au
fil du temps, et notamment avec
d'autres commerçants de la
Grand'Rue.
« Je suis très contente de m'être

installée dans cette rue, car il y a des
commerces à fort caractère et pas de
grandes enseignes. Je ne connaissais
pas et je suis très bien tombée. Il y a
une bonne dynamique qui se met en
place. Cette rue est atypique et cela
me correspond bien. Et le local me
tient à cœur. »

Créer à sa manière
Après son bac, la jeune femme

part en voyage aux Etats-Unis,
puis à son retour intègre le
réseau Biocoop. Après cinq ans
dans le bio, un peu par hasard,
elle entend parler d'une forma-
tion de costumière dans le Jura.
Elle se dit pourquoi pas et obtient
un diplôme de technicien des
métiers du spectacle, en tant que
costumière. A sa sortie de l'école,
elle travaille un temps en Bel-
gique. Puis pour retrouver sa
sœur, metteure en scène sur Poi-
tiers, déménage dans la région.
Pour avoir des bases sur la ges-

tion et la création d'entreprise,
elle a suivi une formation avec
l'Adie (l'association pour le droit
à l'initiative économique). « J'avais
envie de monter quelque chose, d'es-
sayer. C'est une formation très enri-
chissante, qui donne de bonnes bases.
Il y a des caps à passer dans la créa-
tion : de l'idée au projet, du projet à
sa concrétisation et grâce à l'Adie, je
me sens épaulée, soutenue. C'est très
intéressant d'échanger avec les autres
créateurs, de se créer un réseau. Créer
une entreprise, c'est se remettre en
cause en permanence. Il faut être prêt
à s'adapter à tout, mais aussi s'au-
toriser à avoir des doutes et à essayer.
C'est un risque, mais ce n'est pas non
plus une montagne à franchir. L'échec
fait partie de l'aventure. Il faut la ten-
ter et croire en son idée. »Autrement
dit : Faites ce que vous aimez -
Aimez ce que vous faites ! �

M. W.
A noter  : Jeudi 21 mars, de 18h à 21h, se
tiendra la fête des créateurs.

prends de l'expérience avec
toujours pour la suite, l'envie
de concrétiser mon projet de
marque. »
L'entreprise était déjà

bien installée dans le
domaine du costume d'au-
dience sur-mesure. « Je sou-
haitais apporter un coup de
jeune, tout en conservant la
qualité et le travail. C'est un
vrai challenge de moderniser
l'entreprise tout en restant
attentif au service du client.
Mais, je suis quelqu'un d'op-
timiste et pour moi, il y a tou-

jours une solution. »
Aujourd'hui, la société

compte 9 personnes, dont
six couturières. « Il y a, à la
fois, des anciennes et des nou-
velles. Viviane, par exemple,
la première salariée de
Mme Petit est encore là. Elle
m'a appris tout ce qu'il faut
savoir sur les robes, les codes,
les couleurs, les pièges à évi-
ter … Ma jeunesse n'a pas
posé de problèmes au sein de
l'entreprise. Au contraire, nous
pouvons nous adapter à une
jeune avocate sortie d'études,
comme à un haut magistrat
qui renouvelle sa robe pour la
deuxième partie de sa car-
rière. Quant au fait d'être une
femme, j'apporte mon regard
différent. Sur un vêtement,
nous sommes peut-être plus
attentives au toucher, à l'es-
thétisme, au visuel dans son
ensemble. »

Coup de jeune dans
l'entreprise
L'entreprise a déménagé

de Saint-Benoît pour venir
s'installer à Mignaloux-
Beauvoir, sur la zone éco-
nomique de Beaubâton.

Ainsi en triplant l'espace,
les ateliers ont été réagen-
cés et repensés, les locaux
administratifs également
et une partie showroom
installée. Toutes les machi-
nes ont été remises aux
normes. « L'équipe travaille
dans un espace agréable,
lumineux. »
Depuis un an et demi,

tout un travail sur les robes
a également été entrepris.
La gamme des tissus a
changé. « Tout en respectant
les codes, si le client le sou-
haite, nous proposons des per-
sonnalisations. A l'intérieur
ou à l'extérieur de la robe,
nous pouvons les réaliser.
Nous essayons d'apporter un
peu de créativité à un univers
assez strict et linéaire. Le
costume n'est pas seulement
un outil de travail, la personne
peut se faire plaisir. C'est
aussi concrétiser sept ans
d'études ou une évolution de
carrière. »
Camille Maupin a égale-

ment décidé de s'orienter
vers une production 100 %
française. Tissu, fil … elle
s'assure au fur et à mesure

que toutes les matières
premières sont fabriquées
en France (aujourd'hui, le
pourcentage est de 70 à
80 %). « Ce qui m'importe
surtout, c'est la traçabilité du
produit. Je vais vers des tissus
éco-responsables (matières
végétales, fabrication équita-
ble, prise en compte du recy-
clage …). C'est important
pour moi de prendre en
compte le respect de l'environ-
nement, sans pour autant
négliger la qualité du tissu. »
Le site internet a égale-
ment été refondu, notam-
ment pour attirer les jeu-
nes générations. 
L'entreprise est connue

sur toute la France (et
dispose d'une boutique à
Paris), mais envoie aussi
des robes à l'export.
Camille Maupin souhaite
d'ailleurs développer
davantage cet aspect. Cette
activité peut représenter
10 à 20 % du chiffre d'affai-
res à l'année et notam-
ment vers les pays afri-
cains. �

MATHILDE WOJYLAC

tombe sur l'annonce de
Mme Petit qui souhaitant
prendre sa retraite et ven-
dre sa société. Soutenue
par son père, à 25 ans, elle
investit. « Oui, c'est une
entreprise créée par une
femme et reprise par une
femme ! Je me suis dit que
c'était un bon point de départ
avant de créer ma propre
société. Gérer une entreprise
qui existe et en créer une, c'est
à la fois très différent, mais il
y a aussi des parallèles. Je me
forme au côté administratif. Je

CONFECTION — MIGNALOUX-BEAUVOIR / 86

Camille Maupin
sous toutes les coutures 

Camille Maupin a repris fin 2017, l'Atelier Petit, spécialisé dans les costumes d'audience sur-mesure. La jeune
femme a su moderniser l'entreprise et compte bien aller encore plus loin.

Ouvert depuis novembre dans la Grand'Rue, dans la boutique atypique DWUL/LWUD,
Janie Le Borgne propose à la fois, des objets de créateurs et des ateliers. 

En France sept ate-
liers de confection
réalisent des robes

pour les magistrats, les
avocats, les enseignants à
l'université. L'un des trois
plus importants se trouve
à Mignaloux-Beauvoir, il
est dirigé par Camille Mau-
pin. 
La jeune femme a tou-

jours voulu travailler dans
la mode, imaginer ses pro-
pres vêtements. « Je voulais
créer et apporter une nouvelle
façon de voir les choses. » Elle
rejoint l'Académie interna-
tionale de coupe pari-
sienne pour se former aux
métiers de l'atelier :
conception, fabrication et
modélisme. « C'est cette der-
nière partie qui m'intéresse
particulièrement, de réaliser le
patronage à partir d'un cro-
quis, de partir d'un dessin et
de le retranscrire sur un
patron pour que la couturière
ait toutes les indications. »
Après ses études,

Camille Maupin revient
dans la région et se pose la
question de créer sa
marque. Par hasard, elle

Camille Maupin a repris l’Atelier Petit en 2017.

COMMERCE – POITIERS / 86

Créer à sa manière avec Janie Le Borgne

Dans sa boutique, Janie Le Borgne propose ses créations ainsi que celles de créateurs. 

IE Mars.qxp_Mise en page 1  26/02/2019  14:01  Page8



I  9 I Info-éco Mars 2019

Vie des Entreprises

C 'est une idée qui lui
trotte dans la tête
depuis plusieurs

années, mais Marie Lecouturier
attendait le bon moment. « L'A-
telier de Marie se porte bien et j'étais
triste de ne plus revoir mes futures
mariées après le jour J. Il y a
quelques mois, on m’a avertie qu'un
local se libérait rue de la Regratterie,
c'est la rue du vêtement chic à Poi-
tiers ! J'ai saisi l'opportunité ! »

Madame B
ou les vêtements chics
Après une étude de marché,

Marie Lecouturier est rassurée
dans son objectif. « Les Poitevines
n'auront plus à aller à Tours ou Bor-

deaux pour se faire plaisir. Madame
B ouvre ses portes le 7 mars ! » Ce magasin haut de gamme propo-

sera des vêtements de cérémonie
« pour les mamans ou les sœurs »,
ainsi que des tenues de ville
habillées et des accessoires,
comme des chapeaux et les
chaussures sur-mesure de
Chamberlan. « Chez Madame B, les
clientes auront le plaisir de se faire
belle. » Pour l'assister dans cette
aventure, la gérante a recruté
Laurinne qui sera chargée de la
boutique. Marie Lecouturier reste
dans son Atelier qui lui aussi
réserve encore des surprises. «  Il
faut avoir un cran d'avance pour être
au top ! » �

L. D. A.

dirigeants travaillent ainsi
toujours pour des clients
Anglais, mais aussi Améri-
cains, Chinois, Indiens …
et les accompagnent dans
leur réflexion.

Femme engagée
En 2018, Aurélie Colin-

Thévenet a été élue vice-
présidente du Réseau des
professionnels du numé-
rique. « En intégrant ce
réseau, c'était pour nous la
possibilité de rencontrer des
entreprises différentes, mais
unies sous la bannière com-
mune du numérique. Le tout
avec un bel esprit. Nous avons
des sujets communs à défen-
dre. Il y a de beaux projets à
mener en Charente pour gran-

dir ensemble. Au titre de l'en-
treprise, le SPN nous accom-
pagne aussi sur notre crois-
sance et l'identification de nos
besoins. »
Aurélie Colin-Thévenet

est aussi présente à Cha-
rente Export, Inno'Vin, au
Pôle Image Magelis. Elle est
aussi membre du bureau
d'Eureka, la Technopole de
GrandAngoulême. Elle a
accepté le titre d'ambassa-
drice de la ville d'Angou-
lême et de la Charente.
« J'ai participé à la remise de
récompenses dans l'économie
et c'est vrai que j'étais la seule
femme sur l'estrade. C'est
dommage car certaines
étaient tout aussi impliquées
que leur associé dans le projet,
mais n'ont pas osé se mettre
en avant. Pourtant, il ne faut
pas hésiter à prendre sa
place ! »
Jeune femme chef d'en-

treprise dans le numérique,
Aurélie Colin-Thévenet n'a
pourtant pas l'impression
d'être une exception. « Je
fais ce que je dois faire pour
avancer. Je suis mon chemin,
tout en étant engagée. » Elle
anime des conférences, des
formations dans le cadre
des Premières Nouvelle-
Aquitaine pour apprendre

aux femmes à parler. « Il
s'agit de se présenter, de parler
de soi, d'être à l'aise en public.
Je souhaite aider les femmes à
réaliser leur potentiel. Le
numérique est un milieu
ouvert, habitué aux profils aty-
piques. Du moment que les
personnes concernées parlent
le même langage — qui n'est
pas java ou PHP —, il y a des
passerelles qui se créent. Pour
une femme dans le numérique,
il n'y a pas de difficulté parti-
culière à prendre sa place. A
Las Vegas, il y a par exemple
eu un rassemblement des fem-
mes dans la French Tech, ainsi
qu'au sein de la délégation
Nouvelle-Aquitaine. C'est une

manière de montrer que nous
sommes là. Après, c'est vrai
qu'à l'école, dans les images
véhiculées, le savant est sou-
vent un petit garçon, ainsi que
celui derrière un ordinateur,
mais ça évolue. Il y a une prise
de conscience pour faire bouger
les choses avec les clubs d'en-
trepreneures, les écoles d'ingé-
nieurs … Les femmes appor-
tent une façon différente de
penser, plus pragmatique peut-
être, plus claire dans l'architec-
ture d'un site … c'est intéres-
sant d'avoir cette diversité.
L'envie d'entreprendre doit être
ouverte à tous. Non ce n'est
pas que pour les autres. » �

M. W.

comme cela que je voulais tra-
vailler. Rien ne me convenait.
Je me suis donc lancée en free
lance. » Elle réalise des tra-
ductions, travaille toujours
pour la BBC et compose
des chroniques pour des
radios associatives. Quand
une importante opportu-
nité toque à la porte …

Entreprendre
dans le numérique
Pour cela, après huit ans

en Angleterre, le couple
décide de rentrer en France
et s'installe à Saint-Cybar-
deaux, en Charente. En
2014, il fonde Lux Lingua,
agence de marketing spé-
cialisée dans le langage et
l'international. Les deux

NUMÉRIQUE — SAINT-MICHEL / 16

Aurélie Colin-Thévenet,
entrepreneure engagée

Co-dirigeante de Lux Lingua et vice-présidente pour la Charente du réseau des professionnels du
numérique, Aurélie Colin-Thévenet se donne les moyens de réussir. 

Depuis plus de douze ans, l'Atelier de Marie comble les jeunes mariées. En ouvrant, Madame B,
une nouvelle boutique dans le centre-ville de Poitiers, Marie Lecouturier veut créer une meilleure synergie

en offrant l'habit de cérémonie aux invitées et des tenues de ville chics. 

Entrepreneure en
Charente, Aurélie
Colin-Thévenet

n’hésite pas à partager son
expérience. La jeune
femme décroche une
licence LEA (Langues
étrangères appliquées /
anglais-espagnol), à la Sor-
bonne à Paris. Elle continue
avec un master Informa-
tion-communicationn et
passe six mois à Liverpool.
A la fin de ses études, elle
reviendra à Londres. Elle
passe par le journalisme
comme rédactrice-en chef
du site Orsérie, un média
participatif lancé par Cla-
rins pour parler beauté,
mode et tendances.
La crise se fait sentir et

l'oblige à changer d'emploi.
En 2010, elle entre chez
Mintel, le spécialiste de
l'étude de marché et
réalise des prévisions sur
les évolutions des mar-
chés. Le weekend, elle tra-
vaille pour le BBC et plu-
sieurs sites web dédiés au
luxe. Elle passe rédactrice-
en-chef adjointe dans une
agence de presse spéciali-
sée dans le luxe, la mode et
le divertissement. « Mais, je
me suis assez rapidement ren-
due compte que ce n'est pas

Aurélie Colin-Thévenet.

COMMERCE – POITIERS / 86

Madame B, la nouvelle adresse
de Marie Lecouturier

Marie Lecouturier a décidé d’ouvrir une deuxième boutique à Poitiers. Pour un mariage, une belle occasion,
Madame B proposera des habits chics.

Lux Lingua se développe
En 2017, Lux Lingua prend un nouveau virage. Les deux gérants
participent au salon Futurallia, à Poitiers. « Nous voulions découvrir
d'autres pépites du territoire, explique Aurélie Colin-Thévenet.
Nous avons eu de bons retours des secteurs des vins-spiritueux
et des nouvelles technologies.  » Fin 2017, ils s'installent à la pépi-
nière de GrandAngoulême, sur le parc d'activités du Grand Girac,
à Saint-Michel. « Cela nous a permis de développer notre visibilité
et d'accentuer notre développement commercial.  »
En 2018, les projets se sont enchaînés. Et 2019 s'annonce dyna-
mique. L'année a commencé par leur participation au CES de Las
Vegas. Lux Lingua vient de recruter un chargé de clientèle et
recherche un stagiaire en marketing digital et communication.
En mai, l'entreprise se déplacera dans des locaux plus grands
toujours au sein de la pépinière. 
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Vegan, mais pas bio,
Ecosfère est la première
marque poitevine de

cosmétiques qui utilise un pro-
cédé technologique innovant de
fabrication responsable. Ecosfère,
c'est aussi l'histoire d'une amitié
entre quatre experts désireux de
faire de la cosmétique autre-
ment, plus éthique et écologique.
Vincent Bourgeteau est ethno-

botaniste en green technologie,
son entreprise bretonne, Ephyla
est leader mondial dans la pro-
duction d'huile de dattier du
désert. « Lui a développé des produits
exceptionnels, tels que des huiles aux
propriétés étonnantes, des principes
actifs extraits de plantes venues
d'Afrique ou d'Amérique du Sud,
mais surtout un auto-émulsionnant
qui permet de réaliser des formula-

tions à froid diminuant ainsi d'un fac-
teur 100 l'énergie utilisée pour leur
fabrication. Moi, j'ai pu tester leur effi-
cacité et j'ai été bluffé », présente
Jean-Eric Branka, pharmacologue
et l'un des co-fondateurs. 

Une ligne simple et efficace
Lancée, il y a tout juste un an,

Ecosfère est uniquement en
vente sur Amazon. « Ayant chacun

nos entreprises, nous avons opté
pour un démarrage en douceur en
proposant uniquement trois produits
essentiels : l'hydratant, l'anti-imper-
fections et l'anti-rides. On n'y met
jamais des quantités d'actifs phéno-
ménales, mais la juste dose. Si vous
mettez deux fois plus d'essence dans
votre voiture, elle ne va plus vite ! »,
sourit-il. Le conditionnement est
également simple, en verre recy-

clable sur un fond noir avec une
écriture blanche, « pas besoin d'ê-
tre bling-bling pour être efficace ».
Autre particularité, pour chaque
produit acheté, un arbre est
replanté en Afrique. « Nous faisons
partie d'un programme, la ceinture
verte sur le pourtour du Sahel. Nous
avons mis en place un système de
pépinière avec environ 15 000 arbus-
tes chaque année. Pour chaque pro-
duit acheté, un arbre sera planté sur
la frontière du Sahara. »
Et demain ? Ecosfère pense à

diversifier sa gamme, notam-
ment avec un amincissant, un
contour des yeux, un hydratant
spécial tatouage ... « Nous ne man-
quons pas d'idées pour rendre les
femmes et les hommes plus beaux
tout en donnant du travail aux popu-
lations locales et en faisant reculer
le désert. C'est notre action pour le
bonheur de l'humanité. » �

LYDIA DE ABREU

Plus sur : www.ecosfere.fr.

Demars a imaginé deux
gammes de fragrances
« qui ont un effet sur le corps
et redonnent du bien-être ». 

Eau de Mars
et Aimée de Mars
La première, Eau de

Mars, « est orientée vers les
18-40 ans, explique la qua-

dragénaire formée à l'Ins-
titut supérieur internatio-
nal du parfum, de la cos-
métique et des arômes
alimentaires (Isipca) de
Versailles (78). C'est une
gamme aux senteurs fraîches
et légères.» Sept parfums
sont ainsi distribués dans
les parapharmacies et
dans les Beauty Success.

« La seconde a pris le nom
de ma grand-mère, Aimée de

Mars, et est pensée pour des
femmes âgées de 30 à 70 ans,
avec une construction de par-
fums plus traditionnelle. Elle
se divise en trois collections :
Le jardin avec des parfums
floraux ; Les éléments, plus
mixte, pour hommes et fem-
mes ; et la collection Premium,
les étoiles d’Aimée, dans
laquelle j'incorpore des pierres
précieuses comme le rubis ou
l'émeraude. Je fais de la par-

fumerie d'antan, avec de bel-
les matières, pour relier de
nouveau l'humain à la
nature, comme autrefois,
avant que la chimie ne s'im-
pose. » Les flacons sont
disponibles dans les maga-
sins bio et les concepts sto-
res.
Il a fallu du temps à

Valérie Demars pour se
lancer. Elle a d'abord créé
la société Valdem SAS en
2013 avant de regrouper les
deux gammes, Eau de
Mars et Aimée de Mars,
sous la même entité, Labo-
ratoire Aimée, en décem-
bre 2016. Aidée de trois
salariées, au siège, à
La Rochelle, ses parfums
sont commercialisés dans
400 points de vente en
France et 200 à l'étranger
(Allemagne, Espagne, Pays-
Bas, Italie ...). �

O. G.

et 7 chez Givenchy avant
de s'installer à La Rochelle
en 2012 pour imaginer des
parfums pour Léa Nature,
une collaboration qui dure
encore.
Croyant à l'olfactothéra-

pie et à la naturopathie,
s’appuyant sur les bien-
faits des plantes, Valérie

PARFUMERIE — LA ROCHELLE / 17

Valérie Demars propose
un bouquet de parfums naturels 

Valérie Demars a réuni dans ses flacons l'aromathérapie, la parfumerie et l'olfactothérapie
pour créer l’aromaparfumerie. A partir d’extraits de plantes naturelles, la Rochelaise a conçu

18 eaux de parfums, véritables éléments de bien-être.

«  La nature prend soin de nous, alors prenons soin d'elle  », tel est le leitmotiv des quatre fondateurs de la
marque Ecosfère dont l'objectif est d'offrir des cosmétiques ayant un faible impact sur l'environnement

tout en étant très efficaces pour le corps.

Les gammes de par-
fums à base d'eau
de source et d'ex-

traits naturels de plantes
imaginées par Valérie
Demars sont promises à
un joli succès dans ces
temps de pollution, de
développement durable et
de recherche de bien-être. 
Valérie Demars a trouvé

sa voie grâce à sa grand-
mère Aimée, qui vivait à La
Source (45), près ... d'une
source aux vertus purifian-
tes où les gens venaient en
pèlerinage depuis le XIe siè-
cle. Un rendez-vous qui a
fini par disparaître, mais
que la parfumeuse relance
cette année, en juin.
Depuis l'âge de 12 ans, la

jeune femme veut créer
des parfums. Valérie
Demars s’est formée, elle a
travaillé 4 ans chez le fabri-
cant de cosmétiques Payot

Valérie Demars a créé toutes les associations.

Valérie Demars a porté une grande attention à la fabrication de ses
parfums : sans phtalate, certification vegan, soutien à des
mouvements agro-écologiques, conçues en France ...

COSMÉTIQUES – POITIERS / 86

Ecosfère, la marque poitevine
raisonnée

Vincent Bourgeteau, Jean-Eric Branka, Yves Le Guen et Sylvie Fayard Pour l’instant, la gamme est composée
de trois produits. 
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Le changement de para-
digme c’est quoi pour
moi ? Et bien c’est l’accélé-
ration de la modification
d’un mode de pensée sur
la vision du monde. C’est
la transformation de
vérité. C’est un change-
ment de regard sur la vie.
C’est une modification de
nos règles de conditionne-
ment… qui tend à appor-
ter une plus grande liberté. 
Pour moi écrire un arti-

cle de développement sur
un journal dont le thème
mensuel est : « Et si les
métiers n’avaient plus de
genre ? », c’est à la fois
nourrissant et alertant. 
Pourquoi alertant ? …

Tout simplement car cela
met en évidence que ce
sujet ne relève pas encore
d’une normalité, que nous
parvenons à l’identifier car
cela fait encore parti de
quelque chose « d’hors
norme ». En 2019 ! Nous
mettons l’accent sur un
sujet qui a mon sens
devrait être une évidence.
Mais au fond de moi
comme je suis convaincue
que tout est toujours par-
fait et que les choses
devaient se passer ainsi
pour mieux les transmuter. 
Nous pensions avoir

passé la période intense de
la théorie du genre, mais
finalement nous voici dans
une forme de continuité.
Ramener l’humain à sa
place d’Être, en faisant
abstraction de sa sexualité
(homme/femme) est à
mon sens primordial, car
derrière ces conditionne-
ments de professions liées
au sexe, il y avait de sur-
croit une forme de priva-
tion de liberté d’être. 
Pourquoi je suis en gra-

titude d’évoquer ce
sujet ? … Tout simplement
car pour moi nous som-
mes arrivés dans une ère
où il devient primordial
d’atteindre cette liberté

d’Être, de se décondition-
ner pour se rapprocher de
ce que nous sommes fon-
damentalement. 
Toi qui est en train de

lire cet article, je vais t’in-
viter à t’arrêter deux
secondes dans ton rythme
de pensée, d’activité et à te
demander en pleine cons-
cience :
- Est-ce que ta profes-

sion, ton emploi te
convient ? 
- Est-il en accord avec

tes valeurs ? Est-il en cohé-
rence avec qui tu es ? 
- Est-ce qu’il fait vibrer

les cellules de ton corps ?
Est-ce qu’il te nourrit ?
- Est-ce que tu remplis

une forme de mission de
vie ? 
Si ce n’est pas le cas je te

demande de ne pas te rési-
gner et de chercher.
Il me semble évident

que nous avons tous cette
capacité de pouvoir faire ce
que nous sommes venus
accomplir. Mais pour cela
une des premières étapes
est de retirer le condition-
nement, les croyances
limitantes, les peurs… que
nous avons accumulées
depuis notre plus tendre
enfance.  
D’ailleurs as-tu dessiné

ta voie : 
- Afin de nourrir un

besoin de fierté de tes

COACHING AVEC ... Julie-Claire Ruffel

A l’heure du changement de paradigme
Julie-Claire Ruffel

“ Ramener
l’humain

à sa place d’Être,
en faisant
abstraction

de sa sexualité
est à mon sens
primordial ” 

parents ? 
- Était-ce en lien avec

une identification au sein
de l’échelle sociale ? Ou
peut-être pour un besoin
de réussite afin de nourrir
l’égo ? 
Nous avons passé pour

la plupart d’entre nous plus
d’un tiers de notre vie à être
conditionnés, éduqués, à se
laisser positionner dans
cette case dont nous avons
pleinement pris posses-
sion. Il n’est pas rare, et
même selon moi indispen-
sable de passer le reste du
temps à détricoter ce
schéma dans lequel nous
avons pris place. Ce
schéma qui t’a éloigné de
ton chemin, de ce que tu Es.  
Je sais qu’il peut paraitre

effrayant de faire cela, car
il s’agit d’une sortie de
zone de confort. Mais j’ai
cette conviction profonde
que tendre à être ce que
nous sommes permet de
déployer une attraction
positive qui amène des
choses d’une simplicité
parfois déconcertante.  
Imagine-toi quelques

secondes à la veille de ta
mort… Attacherais-tu de
l’importance à avoir réalisé
des choses répondant à un
ordre de vie, de condition-

nement, de règles ou
aurais-tu la satisfaction
d’avoir réalisé tes rêves,
d’avoir fait ce qui te faisait
vibrer, ce qui venait nourrir
tes valeurs ? 
J’ai eu un grand plaisir à

partager mon point de vue
à la suite de ma propre
expérience de vie qui m’a-
mène aujourd’hui à
accompagner l’Être à la
paix intérieure, en s’ai-
mant, en se révélant et en
se donnant le droit de
briller. Si ces mots réson-
nent profondément en toi,
sache que tu peux me
contacter je serais ravie
que nous échangions à ce
sujet. �

JULIE-CLAIRE RUFFEL

Thérapeute Nutrition-Compas-
sion, décortiqueuse de bobos
de vie à “Osons changer”
Mail : julieclaireruffel@osons-
changer.com
A noter : Conférence à Poitiers
le mercredi 20 mars à 18h, sur
« J’ai changé de vie ... pourquoi
pas vous ? » Alléger son poids
par l’amour de soi. 3 ¤. Réserva-
tion obligatoire.

Abonnez vous !

� Info-eco 
mensuel papier

� Info-eco 2.0 
hebdomadaire
numérique

� info-eco.fr
site internet
24h/24

Bon à remplir ou recopier et à retourner accompagné de votre règlement à : 
Public Media  •  BP 70047  • 16700 • RUFFEC • Tél. 05 45 31 06 05

Nom et prénom ou raison sociale : ……………………………………….…

Profession : …………………………………………………………………..

Tél. ……………………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………

CP : …………… Ville : …………………………………………….…………

Adresse mail (obligatoire) : ……………………………………………….…

Je souscris un abonnement :

o 1 AN à Info-éco (papier et numérique)
pour 129€ avec ses suppléments.

o 2 ANS à Info-éco (papier et numérique)
pour 200€ avec ses suppléments.
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CONFECTION — MELLE / 79

Plim, pionnière de
la protection intime durable

L'entreprise fondée par Capucine Mercier il y a 10 ans connaît aujourd'hui un succès grandissant. Les
protections intimes lavables sont de plus en plus utilisées. Plim vend chaque mois, plus de 15 000 produits.

Parler protections
intimes, ce n'est
pas un sujet très

tendance ou glamour.
Pourtant c'est celui qu'a
choisi Capucine Mercier
en créant Plim, il y a
10 ans. 
Ingénieur en agriculture,

spécialisée dans l'alimen-
tation et la santé, la jeune
femme travaille alors à
l'accompagnement des
exploitations biologiques
en Poitou-Charentes. Lors
d'une mission aux Etats-
Unis pour développer l'ex-
port de cognac et pineau
bio, elle rencontre une
Amérindienne. Ce face-à-
face sera l'élément déclen-
cheur. Capucine Mercier
découvre les serviettes
hygiéniques lavables. « Pour
cette femme, le sang est sacré,
il doit retourner à la terre. Il
lui est inconcevable d'utiliser
autre chose que du tissu pour
se protéger. » Elle revient en
France avec des serviettes
dans ses bagages. « Je pen-
sais que quelqu'un en France
allait développer cette idée …
comme personne ne s'est
lancé, j'ai commencé l'aven-
ture. C'était pourtant un sujet
très tabou. Personne ne croyait
en cette idée. » Elle a donc
débuté seule, avec un petit
stock fabriqué par l'Amé-
rindienne rencontrée.
« Faire une étude de marché
ne signifiait pas grand chose
pour ce produit, j'ai donc fait
un test grandeur réelle. » Elle
écoule son stock sur les
salons en un rien de temps
et décide du coup d'aller
plus loin.
Elle veut faire fabriquer

les serviettes en France,

construit son projet pen-
dant un an et monte les
dossiers. « J'ai rencontré les
grands noms du textile car je
voulais des tissus bio, jolis,
imprimés et fabriqués en
France. » La filière est relan-
cée. 
En parallèle, elle suit

une formation avec le Pays
Mellois. Grâce à l'écoute de
Patrick Sudre et aux mises
en relation, elle contacte
Chizé Confection (spécia-
lisé dans la fabrication de
pantalons haut de
gamme). « Patricia, la
responsable, ne m'a pas prise
au sérieux au départ. J'étais
un ovni pour elle. Depuis, un
vrai partenariat s'est tissé. »
Les serviettes hygiéniques
lavables Plim sont décou-
pées, assemblées et cou-
sues sur place par une
dizaine de couturières
dédiées à l'activité.
« Ensemble, nous avons de
nombreux échanges pour l'é-

laboration de prototypes, puis
des produits. » 
Petit à petit, l'entreprise

pionnière des protections
intimes durables déve-
loppe sa production et ses
ventes. Environ 15 000 pro-
duits sont vendus par
mois. Vingt-cinq plimettes
parcourent les salons pour
présenter les produits
Plim. Le site d'e-commerce
a une bonne fréquenta-
tion. Et la marque est pré-
sente à travers plus de
500 revendeurs dont la
centrale d'achats des
magasins bio Biocoop,
intégré il y a plus d'un an.
10 % des ventes est réali-
sée à l'export. 

Entrepreneure
responsable
Face à cette croissance,

l'entreprise se structure.
Treize personnes tra-
vaillent au développement
de Plim. « C'est vrai que nous

De la découpe aux finitions, en passant par la couture, 8 à 10 couturières de Chizé Confection s’occupent de fabriquer les serviettes hygiéniques Plim, ainsi que plusieurs accessoires. Elles sont 35 au sein de la Scop.

Capucine Mercier a fondé Plim il y a 10 ans.

De toutes les tailles, de toutes les couleurs, en fonction des flux, les
serviettes Plim ont aussi un impact sur l’estime de soi.

Défendre l'intimité des femmes
Face aux nombreux enjeux de santé et sur ce sujet sensible de
l'hygiène intime, Plim a également un rôle pédagogique. L'entre-
prise aborde des sujets aussi variés que les perturbateurs endo-
criniens, les mycoses, les irritations, la flore intime, l'endométriose,
le syndrome du choc toxique, les douleurs … « Ce n'est pas normal
d'avoir mal pendant les règles, il faut aussi changer cette vision,
pointe Capucine Mercier. Si un mal de ventre se fait sentir
pendant son cycle, il ne faut pas hésiter à enlever tout ce qui
est dans notre vagin. Les Plim permettent aussi de dédramatiser
ces sujets, de les aborder autrement.  »
Les protections périodiques ne bénéficient pas d'un statut spéci-
fique. Ce sont des articles d'hygiène, comme un mouchoir en
papier ou de l'essuie-tout. « Ces protections n'ont pas à afficher
une autorisation de mise sur le marché, alors que ce produit
côtoie un milieu fragile, très absorbant », explique la gérante de
Plim. 
Le thème de l'incontinence est le prochain sujet de développe-
ment de Plim. «  Il y a une vraie volonté de se développer vers
ce secteur, de prendre soin de nos aînés, de leur proposer plus
de confort.  »

ne sommes que des femmes
pour l'instant ! Le télé-travail
est la règle chez nous, ainsi
que travailler à son rythme.
Dans la réalité, ce n'est pas
tous les jours facile à mana-
ger, mais en même temps,
c'est la liberté, la créativité, le
confort. En tant que diri-
geante, je cherche aussi à pro-
mouvoir un modèle différent
d'entreprise. Dans ce
domaine-là aussi, on teste. »
L'entreprise recrute en ce
moment quatre personnes
pour des postes de respon-
sable commercial, chargé.e
de communication, de
marketing digital ou
encore responsable admi-
nistratif et financier. « C'est
un vrai challenge de créer son
entreprise, d'être dirigeante.
C'est bien d'avoir des exem-
ples de femmes qui entrepren-
nent, de montrer que c'est
possible. » Plim devrait éga-
lement dans l'année
déménager dans des
locaux plus vastes. 

Etre toujours
à la pointe
Plim propose toute une

gamme de produits sains
et écologiques pour l'in-
time qui s'inscrivent dans
la tendance du zéro
déchet. « Aujourd'hui, quand
nous créons un produit, il est
là pour remplacer un produit
jetable, qui n'existe pas en bio
ou qui n'existe pas sur le mar-
ché. »
De nouveaux produits

font leur apparition
chaque mois. Après cinq
ans de travail, Plim a par
exemple sorti l'an dernier
une culotte menstruelle,
réalisée en partenariat

avec l'atelier CDB et Cie, à
Chauvigny (fabricant par
ailleurs de la lingerie Indis-
crète). Un troisième atelier
basé dans le Poitou devrait
entrer dans l'aventure
Plim, avec une nouveauté.
« C'est un vrai choix de ma
part de soutenir le tissu éco-
nomique local et faire fabri-
quer en France. »
Voilà 10 ans donc que

Capucine Mercier a fondé
Plim. « J'ai osé. Pour être

entrepreneur, il faut une part
de culot, de la persévérance
aussi. Actuellement, en tant
que dirigeante, mon poste
évolue tous les six mois. Pour
être entrepreneur, il faut être
un peu aventurier, tout en
ayant conscience des risques.
Les conditions ne sont pas for-
cément faciles, mais quand on
a un projet, il faut y aller, les
solutions apparaîtront au fur
et à mesure. » �

MATHILDE WOJYLAC
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