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LES FEMMES, ACTRICES CLES DE LA VIE ECONOMIQUE

Souvent victimes de discrimination, elles savent, par leur courage et leur bravoure, affronter les clichés et
se battre pour l’égalité…..
SOGIA SYSTEME est persuadée que ces femmes, cultivent une nouvelle façon d’agir, avec un impact
sociétal, managérial et environnemental.

Le pouvoir au féminin interpelle.
Et… pourtant, de plus en plus de femmes accèdent à des positions de pouvoir au sein des organisations. Cependant lors des
conseils de direction et/ou d’administration, elles affrontent encore de nombreux défis.
La progression de la mixité à l’intérieur des entreprises soulève une question importante : les femmes ont-elles une

approche, un ressenti du pouvoir qui se distinguent de leurs homologues masculins ?
Selon une étude récente sur les questions de gouvernance d'entreprise à échelle européenne, la question spécifique de la
diversité de genre a été soulevée, notamment par la commissaire européenne Viviane Redding et, en France par la loi de
féminisation des conseils.
Bien comprendre ce que peut représenter l'exercice du pouvoir « au féminin » constitue le premier moyen d'y faire face :
Femmes et pouvoir : une relation ambigüe,
Une grande majorité de femmes déclare ne pas construire leur carrière afin d'accéder au pouvoir, mais plutôt
vouloir faire quelque chose d'intéressant. En tant que femmes, nous vivons dans un monde qui valorise le pouvoir
masculin, et ce modèle de « leadership au masculin » demeure un obstacle puisque nous en ignorons les codes : une
connotation négative est attachée à l’idée de pouvoir par les femmes, et toutes accordent la plus grande
importance à leur légitimité, et à leur approche plus empathique, plus franche. Désir et passion sont les mots qui
leur permettent de faire avancer les choses.
Une question de quotas : pour ou contre ?
L'expérience prouve que les quotas sont la meilleure façon de mieux équilibrer la représentation des deux sexes,
et cette mesure, encore controversée, est nécessaire pour bousculer le système et accélérer la réduction des
inégalités. Cependant, la vraie puissance, celle qui rend les femmes charismatiques, motivées et motivantes, c’est
d’oser leurs envies profondes indépendamment de ce qu’elles croient devoir être en tant que femme ou homme.
Leur force naît de l’acceptation de cette réalité…
Une mutation encore lente :
Tous les voyants sont pourtant au vert pour accélérer cette transformation de la société et concourir au
changement des mentalités. Les femmes assument, de plus en plus, des rôles d’autorité au sein des entreprises. Elles
se rassurent par leurs compétences et s’attribuent des qualités spécifiques, donc genrées : capacité d’écoute, égo
moindre, sens aigu de l’éthique,… mais une chose est certaine, elles estiment que le pouvoir isole et sont prêtes
pour faire face aux clichés avec audace.

Afin de répondre aux enjeux de demain, encourageons les femmes à devenir des leaders du monde économique et
jouons la carte de la féminisation !
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Mise en lumière de ces femmes du quotidien qui forcent le respect !
Au travers de cette liste, non exhaustive, et de certains propos de ces femmes entrepreneuriales, essayons de comprendre
et de partager leur histoire. Découvrons et saluons l’engagement, la vision, l’agilité qui caractérisent nombre d’entre elles
via leur parcours professionnel souvent exemplaire.
Une réussite qui dépasse souvent les frontières !
Parmi elles, des lauréates du Trophée* « Les femmes de l’Economie ». En 2018, serez-vous la prochaine ?
Les candidatures sont à déposer sur le site : www.femmes-economie.com
1 Stéphanie ANDRIEU : UrbaSolar spécialisée dans les centrales solaires à Montpellier

« Je ne me suis jamais mis de freins, je n’ai jamais eu de complexes à être une femme entrepreneure. Le plafond de verre, le
complexe de l’imposteur ? Cela ne m’a jamais effleurée… »
*

2 Karine TARDON : Karine & Jeff, fabrication de plats cuisinés biologiques Haute Garonne (31)

« Tous les jours, il y a des embûches. Je trouve cela très stimulant. Je me surnomme l'aspirateur à problèmes. J'ai inventé mes
propres codes et je ne fais pas de concessions. »
3 Christine MAÏ : AplusA, études de marché globales dans le domaine de la santé (Rhône)

« Fière de me lever tous les jours depuis 27 ans avec l’envie d’aller plus loin et de me challenger continuellement. Le pari
de la mondialisation est une réussite. »
*

4 Narwall QUINSON : So Kombucha, fabrication d’une boisson artisanale à base de thé (Agen 47)

« Cette aventure s’est avérée périlleuse et exaltante, vertigineuse et extraordinaire… le chemin fut comparable à une
course d’obstacles, mais aujourd’hui, je suis fière. »
5 Sophie BOISSARD : Korian, expertise en services de soins pour seniors en Europe

« Un de mes objectifs est porter l’entreprise suffisamment haut pour bâtir un groupe européen, tout en donnant l’initiative
aux opérationnels et en mobilisant les énergies et les compétences des équipes. »
6 Lubomira ROCHET : L’Oréal, leader mondial de la beauté

« Mon parcours est une suite de belles rencontres… Dans le digital, il y a plutôt trop de projets que pas assez. Mon sujet,
c'est de faire converger les initiatives et les ressources vers un plus petit nombre d'actions à effet immédiat, pour faire
comprendre que le digital peut changer les choses. Je le vois comme une révolution industrielle. »
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7 Agnès PASSAULT : Aquitem, Editeur de logiciels et société de services informatiques Gironde (33)

« Je suis issue d'une famille d'entrepreneurs. Créer une entreprise était donc naturel pour moi. Je ne pense pas manager au
féminin, mais veille à la parité dans mes rangs, ce qui est plus facile à réaliser en marketing qu'en développement web. »
8 Christine FRANÇAIS : Entreprise de transport routier (Grisel cars bleus) dans l’Eure

« Une femme dans un monde d’hommes, sans aucune compétence dans le transport, ni dans la mécanique et encore moins en
politique est un gros défi… Je m’attache à développer et structurer la société de transport, à renouveler le parc de
véhicules en lui créant une image et faisant figure de bon élève dans la gestion de la parité. »
9 Et aussi….

Christine SALABERT, dirigeante de SOGIA SYSTEME, une ESN bordelaise florissante.
Envie d’en savoir plus ? http://sogia.fr/accueil_presse.php

Et pour alimenter vos envies de lecture…

Clin d’œil

sur le Prix littéraire de 2017 de Laetitia COLOMBANI, pour son premier roman La Tresse, paru au
printemps dernier. L’auteure explique : « J’avais envie de parler de ce que signifie être une femme dans le monde

d’aujourd’hui. Par ce roman, je veux rendre hommage à leur courage, et porter leurs voix. »
Trois femmes, trois vies, trois continents. Une même soif de liberté.
Inde. Smita est une Intouchable : elle rêve de voir sa fille échapper à sa condition misérable et entrer à l’école.
Sicile. Giulia travaille dans l’atelier de son père : lorsqu’il est victime d’un accident, elle découvre que l’entreprise familiale
est ruinée.
Canada. Sarah, avocate réputée, va être promue à la tête de son cabinet quand elle apprend qu’elle est gravement malade.
Liées sans le savoir par ce qu’elles ont de plus intime et de plus singulier, Smita, Giulia et Sarah refusent le sort qui leur est
destiné et décident de se battre… Une tresse d’espoir ?
Un véritable coup de cœur !
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