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Pour la troisieme annee consécutive, La Tribune s'est engagée aux côtes des
femmes qui sont aux avant-postes de l'excellence economique, (ar leur parcours
professionnel d'exception, leur courage, leur ténacité, voire leur audace meritent
d'être soutenus. Quatre cent soixante-douze chefs d'entreprise, cadres dirigeantes
ou créatrices de societe ont ete candidates en 2012 lin grand jury, préside par
Jean-Christophe Tortora, PDG de La Tribune, s'est reuni le 12 septembre et a

désigne trois nommées dans les six catégories en lice : Carrières a l'international,
Finance, Green business, Techno 8 Media, Industne el Services. Pour designer les
lauréates, les internautes peuvent voter jusqu'au 25 novembre sur www.latnbunewomensawards.fr. Depuis le 19 octobre, La Tribune a publie chaque semaine
les portraits des nommées de chaque catégorie La remise des prix aura lieu le
3 decembre au Theâtre Marigny, a Pans.

Vendredi 19 octobre : CARRIERES A L'INTERNATIONAL
Vendredi 26 octobre : FINANCE
Vendredi 2 novembre : GREEN IUSINESS
Vendredi 9 novembre : TECHNO t MÉDIA
Vendredi 23 novembre: SERVICES

La passion de créer dans le respect des autres
LAURENCE CAPOSSELE
Directrice générale dè Cetup

VALÉRIE JIMENEZ
PDG dè Jimenez FVA

« Dès le début, nous nous
sommes distingués de la
concurrence par notre sens
de la qualité de service »

« Mon activité ? 50 heures
de bonheur hebdomadaire ! »

A

utodidacte Laurence Capossele a cree son entreprise familiale en 1988
alors quelle navalt que 19 ans Aujourdhui Cetup logisticien du transport
pei sonnalise emploie plus de 100 salaries qui interviennent dans des
situations de forte urgence 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 Ses prestations vont de
la sante (transport de greffons pour les hopitaux) au
com oyage de pieces de rechange pour les centrales
Bio express
nucleaires ou la livraison des documents officiels de la
Defense « Des le début nous nous sommes distingua de
1988
Creation d Alpes
la concurrence pai notre sens de la qualite de sel \ice »
Courses societe
Entre 2009 et 2011 son chiffre daffaires a quasiment
de transport express
double passant de 6 99 a ll 5 millions d euros A la tete
2000 Développement
national
de I entreprise Jean Philippe Capossele est president et
2002
Changement
Laurence Capossele directrice generale t ebt elle qui est
de nom en Cetup
a I origine de la mise en place d une flotte de vehicules
DEPUIS 2002
electi iques pour les trajets en ville
Accélération de la
croissance de I entreprise
En mn cmbre 2011 Cetup a signe la charte Global Com
pact des Nations urnes Lentreprise s est engagée dans un
plan d actions concrètes sur trois ans en vue de diminuer
sa consommation dc carburant et dc reduire ses emissions de CO « Cetup est ime
enti éprise citoyenne qui lutte depuis dc nombreuses annees eu faveur d un developpement
durable Nous avons estime qu il était de notre devoir de developper notre societe dans
le i espect des autres et de I em ironnement » En prime elle offre a Cetup un position
nement unique face a la concurrence Une strategie gagnante L entreprise participe
au Parlement des entrepreneurs d avenir T
ISABELLE LEFORT

Bio express
1984
Responsable
du magasin de sport
f e Chamois aBonascre
en Ariege
1986
Agent de service
dans une colonie de
la maine de Toulouse
a Anglet serveuse
dans une crêperie
1987
Responsable
de rayon a Intermarche
1996
Creation de
Jimenez FVA a Toulouse
Elle en est la cofondatnce
et la PDG

pres des etudes secondaires dans le domaine
medical Valerie Jimenez enchaîne les petits
boulots dans dners domaines \ente puenc ulture etc Des expériences qui lui ont permis de
définir au fur et mesure le mode dc vie et la carriere
qu elle souhaitait « Apres la naissance de noire premier
enfant aujourd hut dans notre societe - nous aïons
décide avec mon mari de nous lancer dans le monde du
transport » File passe donc en 199S son attestation de
capacite ainsi que son permis super lourd (conduite dc vehicules aitzculcs) Ce
qui ne I empêche pas de donner naissance a leur
deuxième enfant Dans la foulée elle cree en
avril 1996 la societe Jimene? FVA avec son man
François et son beau frere Antoine « Apres un
démarrage difficile travaillant nuit et jour la
machine s est mise en marche »
Depuis la croissance de I entreprise est constante
Le parcours de cette autodidacte impose le i espect
Car aujourdhui sa societe emploie plus de
210 salaries et possède 170 vehicules qui sillonnent
la France et cei tains pays limitrophes (Allemagne
Espagne, Royaume Uni) Le CA atteint 179 mil
lions d euros avec une marge de O 32 million Certifiée QSE la societe a reçu le label Agir et a adhère en 2012 j la Charte de la
diversite « Aujourd hui comme au commencement de I aventure je suis toujours
passionnée par mon actu ite 50 heures de bonheur hebdomadaire'»
Valerie Jimenez soutient I association Anorexie Boulimie Midi Pyrenees pour
laquelle elle anime des groupes de parole V
i L

A

SOPHIE PÉCRIAUX Présidente de City One

Mon parcours m'a donné envie de combattre tous les préjugés !
n pere polytechnicien une mere
inspectrice dins lenseignement
Sophie Pccnaux est ibbuc d une
famille qui lui a donne « des bases solides »
Puis «j at eu la chance de rencontrer de nom
breuses personnes formidables dontj ai pu
parfois rn inspirer pour creuse: mon propre sillon » reconnaît elle
En 1991 a I age dc 23 ans elle cree City One Quèlques mois auparavant
Coca Cola lui avait confie I accueil de ses VIP sur le tour de t-rance
« J avais accepte maîs avec un statut de consultant, car e était déjà clair
pour moi mon objectif n était pas de trouver un emploi niais d'en creer ' »
Apres avoir démarre avec moins de 150 euros en poche elle « pese » 90 mil
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lions d euros dc CA 21 ans plus tard ct emploie plus de 2 500 salaries « Lue
glande fiel te » declaie t elle avec un sourire ra\onnant II \ a de quoi
City One est au|ourd Iim I une des plus importantes entreprises françaises
de service spécialisée dans I accueil (en particulier les VIP dans les aero
ports) et I organisation de manifestations pour lesquelles elle est même
habilitée * secret defense »
Vice présidente du groupe Atalian (specialiste du facihty management)
elle préside le Syndicat national dcs prestataires de services daccueil et
dammation « Mon parcours rn a fait croiser le chemin des préjuges des
stéréotypes et des idees toutes f ailes sur les femmes les metiers de I accueil
les hôtesses De quoi me donner envie de combattre tous les préjuges en
commençant par les plus inadmissibles ceux sur le handicap »T
IL

Bio express
FORMATION
Études
de commerce à
I universite de Bruxelles
MBA a Toulouse
1991
Fondation de City
One (elle n a que 23 ans)
2004 Adhésion
au Global Compact
2006
Prix
du dynamisme social
2010
PnxTrafemina
catégorie business

Eléments de recherche : ENTREPRENEURS D'AVENIR : appellation citée, union d'entreprises pour la promotion d'un nouveau modèle économique
et social, toutes citations

