
REMISE DES TROPHÉES DES 'FEMMES DE L'ECONOMIE RHÔNE-ALPES' Date : 13/10/2011 13:39

 
Thème(s)  
Actualités nationales ,  Economie-Entreprises ,  Management ,  Ressources humaines
 
Résumé  
Les Trophées des 'Femmes de l'Economie Rhône-Alpes' à l'honneur l'implication et la réussite des femmes dans le monde économique de la région et les femmes leaders investies à un haut niveau de responsabilités dans les entreprises, récompenser leur travail et leur persévérance dans
un monde majoritairement masculin
 
Communiqué  

Les Trophées des Femmes de l’Economie Rhône-Alpes 2011 récompensent 8 Femmes
 
Devant plus de 300 personnes réunies à Chamonix et pour la première fois en Rhône-Alpes, Les Trophées de l'Economie Rhône-Alpes, organisés par info-economique.com et le Groupe Idecom, viennent de récompenser, ce samedi 8 octobre, huit femmes. Elles se sont vues remettre un
trophée pour leur implication et leur rôle dans le développement économique de la région.
 
Placé sous la présidence de Brigitte Brunel-Mamorne, présidente du Directoire de la Vie Claire, Présidente des Editions, le jury, essentiellement composé de représentantes d’associations de femmes chefs d’entreprise, avait reçu 43 dossiers de candidatures en provenance des huit
départements de la région Rhône-Alpes. Il avait nominé 24 candidates, trois pour chacun des neuf Grands prix à l’exception du prix du magazine Elle qui n’a pas de nominées.
 
Après une émouvante intervention de Christine Janin, première française à avoir gravi le toit du monde, fondatrice et directrice de l’Association « A chacun son Everest » qui accompagne en montagne des enfants et des adolescents souffrant d’un cancer afin de les aider à surmonter
l’épreuve, 9 prix ont été décernés :
 
§

§Prix de la Femme Chef d’entreprise et du Magazine ELLE
Isabelle Vidal, PDG de wanimo.com (Neyron/Ain), doublement récompensée, a été désignée Femme chef d’entreprise 2011 et a reçu le prix du Magazine ELLE.
Wanimo.com est aujourd’hui le leader français des services et de la vente de produits pour animaux de compagnie avec un positionnement santé et conseil. En cinq ans, Isabelle Vidal a multiplié par dix le chiffre d'affaires, le faisant passer de 1,5 million d'euros en 2006 à 15 millions
d'euros en 2011. Cette femme dynamique avoue faire de la discrimination positive dans son entreprise : elle emploie… trois hommes sur 28 salariés !
 
§

§Prix de la Femme autodidacte
Myriam Barbarin, gérante de la société 2MS Nettoyage (Valence/Drôme)
2MS Nettoyage est une entreprise de propreté auprès d’établissements publics et privés, créée, janvier 1993. Persévérance, dynamisme et exigences font partie des fondements de sa réussite.
 
§Prix du Jeune Talent (Prix info-economique.com)
Marie-Claire Guichard, DRH et Responsable Qualité de la société Abylsen (Lyon/Rhône)
Entrée dans la société de conseil et ingénierie en technologie Abylsen en 2005 en tant que chargée de recrutement, Marie-Claire Guichard, passionnée par son métier, a très vite évoluée pour, à 29 ans, être la DRH du Groupe Abylsen.
 
§

§Prix de l’Epanouissement dans l’entreprise
Géraldine Mocellin, Responsable des Ressources Humaines Senior de la société Evasol (Lyon/Rhône)
Géraldine Mocellin encadre 6 collaborateurs du service ressources humaines de Evasol. Elle veille particulièrement à ce que les hommes et les femmes bénéficient du même traitement. Via la politique RH, cette volonté de mixité entre les sexes prône en faveur de l’équité et de la diversité.
 
§

§Prix de la Performance Commerciale
Marie-Odile Fondeur, directrice du Sirha (groupe GL events (Brignais/Rhône)
Cette mère de quatre enfants, investie dans la vie citoyenne, a conduit le Sirha, le Salon international de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation, au rang de leader mondial sur son marché.
 
§

§Prix du Parcours scientifique et technique
Agnès Mandon, Responsable de la R& de Canevaflor (Tarare/Rhône)
Diplômée en chimie des substances naturelles à visée industrielle, Agnès Mandon a été séduite par le projet de Canevaflor, entreprise spécialisée dans la conception de murs végétaux dépolluants. Sa mission : faire le lien entre l’entreprise et les partenaires scientifiques et techniques.
 
§

§Prix de la Perfomance environnementale et durable
Corinne Verdier, Présidente de Altinnova (Saint-Chamond/Loire)
Créée en 2003, Altinnova conçoit et fabrique des équipements innovants pour les aménagements cyclables (abris à vélos). Elle applique une démarche d’éco-conception pour tous les produits. L’habillage de ses stations-service est en bois du Pilat, en douglas imputrescible, et du savon
biodégradable est utilisé pour le lavage des vélos.
 
§

§Prix de la Femme dirigeante
Rachael Hughes, Pdg de Homeserve International (Lyon/Rhône)
A 28 ans, Rachael Hugues dirige la filiale française du groupe britannique Homeserve, spécialisé dans la vente de contrats d’assistance pour les réparations urgentes à la maison. Sous sa responsabilité, 1 000 personnes pesant 140 millions d’euros de chiffre d’affaires. Ce sont à ses
compétences et à sa capacité de travail que Rachael Hughes doit son succès.
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