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Les huit Femmes de l'économie Rhône-Alpes sont
Rhone Alpes Communication/Eve ler lentiel 0 8 1 0 2 0 1 2
Devant plus de 300 personnes reunies a Chamomx Bref Rhône-Alpes et ses partenaires ont recompense ce
samediô octobre 2U12 huit femmes de I economie Elles se sont vues remettre un trophee pour leur implication
etleur rôle dans le developpement economique de la region Decouvrez les huit lauréates

Prix de la Femme Chef d'entreprise
Delphine Coutard Pdg d'Hôtel Megastore (lire son portrait ici)
FINALISTES
• Emilie Le Goff cofondatnce de D2L RH regroupementd employeurs à Saint Priest (Rhone)
• Aline Busoemi cofondatnre du site de e commerce Miiitaoo spécialise dans le mobilier a Pnngy (Haute
Savoie)

Prix de la Femme dirigeante
Françoise Klembauer directrice de France Retraite (lirc son portrait ic )
FINALISTES
•

Syivie Baque directrice genérale de Cezus {Compagnie Européenne du Zirconium Saint Didier au-Mont
d Or) filiale d Areva
• Kar ne Gaudin directrice générale du cabinet d avocats Lamy Lexel Avocats Associes (Lyon)

Prix de la Femme Jeune Talent
Nancy Pujante gérante de la Sarl DEM M (lire son portrait ici)
RNALISTES
• Jeanne Plonquet créatrice du site de vente en ligne de so ns dermo cosme! ques bio Exozen (Lyon)
• Raphaelle Vincel créatrice de Crealips (Lyon) une entreprise de produits cosmetiques aver un i ouveau
concept le rouge a levres aux teintes sur mesure

Prix de la performance commerciale
Juliette Kopp, directrice de la division Food&Phama chez Boccard (lire son portrait ici)
FINALISTES
• Sylvie Dubois créatrice d Aipim (Scionaer/Haute-Savoie) fabricant de courroies et de bandes de
transports qui se diversifie dans la conception et la réalisation de portes velos
• Elisabeth Garnier déléguée regionale adjointe d Aiizèe Plasturgie Rhône Alpes (Oyonnax/Ain)
Organisation professionnelle pour les entreprises exerçant la transformation des matières plastique

Prix de l'entreprise responsable
Patricia Gros, créatrice de Handishare (lire son portrait ici)
RNALISTES
• Astrid Gasron gérante d EPI (Cran Grevier/Hautp Savoie) etEpith spécialisée dans ie travail temporaire*
et I insertion des publics en difficulté
• Myriam Boniface fondatrice de Nicomak (I es Marches Savoie) sociête de services dans le rioma ne du
management durable et de la responsabilite soi léUle

Prix de la femme communicante
Corinne Lapras gérante de Corpoe (lire son portrait ici)
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FINALISTES
• Corine Nirq communicante et dîrectnce de la communication d Entrepreneurs d avenir (Lyon)
• SylvK Dondti directrice communication de la societe dc transport et logistique Dimotran^ Group
(Pusignan/Rhone)

Prix de la femme dans l'industrie
Horence Grand dirigeante de Metal-X (lire son portrait ici)
RNALISTES
• Nathalie Belmonte gérante d IM Mere (Mours Saint Eusebe/Drôme) une societe spécialisée en
mecanique industrielle
* Sylvie Dubois créatrice d Alpim (Se onzier/Haute Save e) fabricant do courroies ft dc bandes de
transports qui be diversifie dans Id conception et la réalisation de, portos velos

Prix de la femme a l'international
Stephanie Simeone responsable du service export de La Maison Lejaby (lire son portrait K i)
FINALISTES
* Myriam Boniface fondatrice de Nioomak (Les Maiches/Savoie) societè de services dans le doma ne du
management durable etde la responsabilite societal
• Anjali Rambaud Measson Shanker directrice generale d lbo (Innovation Energie Developpement) et
présidente de la societe sœur ICD Invest qui porte des investissements dans des petits projets
d electnfication rurale par energies renouvelables dans des zones isolees d Afrique etd Asie

Retrouvez les portraits complets de toutes les lauréates dans le numero special de Bref Rhone Alpes
consacre aux Femmes de I Economie" le mercredi 10 octobre
Pour Ic commander vous
amegdoud@bre(online com

pouvez contacter Aycha Meqdoud au 04 37 49 77 96 ou par email

/Vous remercions également /es réseaux de femmes amy que tous /es partenaires qui nous ont <5C< cam
pou? celte nouvelle ed ton des Femmes cle leconomie Rhone -4/pe-s

Foui en savoir plus sur les Trophees des t-emrnes de i economie et ses autres editions en region rendez vous
SL r notre blog
Photo des lauieates (de gauche a droite et ete haut en bas) Corinne Lapras Jul ette Kopp Delphine Coutard
Stephanie S mtonc Franço/ôc Klcinbauti Nancy Puj into Florence Grand Patric a Groi
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