
  

 
 
    

 

 
 

 

Communiqué de presse     
Qui sont les industriQui sont les industriQui sont les industriQui sont les industriELLESELLESELLESELLES    ????    
Métiers, parcours, motivations, passionsMétiers, parcours, motivations, passionsMétiers, parcours, motivations, passionsMétiers, parcours, motivations, passions        

de femmes exceptionnde femmes exceptionnde femmes exceptionnde femmes exceptionnELLESELLESELLESELLES    
 

Dans le cadre Dans le cadre Dans le cadre Dans le cadre du Salon International de la Machinedu Salon International de la Machinedu Salon International de la Machinedu Salon International de la Machine----Outil de Décolletage (SIMODEC)Outil de Décolletage (SIMODEC)Outil de Décolletage (SIMODEC)Outil de Décolletage (SIMODEC), , , , lllle Club dese Club dese Club dese Club des    
EntreprisesEntreprisesEntreprisesEntreprises, en partenariat avec, en partenariat avec, en partenariat avec, en partenariat avec    l'l'l'l'Université Université Université Université SavoieSavoieSavoieSavoie    Mont BlancMont BlancMont BlancMont Blanc,,,,    organise pour la organise pour la organise pour la organise pour la sixièmesixièmesixièmesixième    édition, édition, édition, édition, 
sa sa sa sa conférence conférence conférence conférence sur le management décliné au féminin, conformément à sa vocation de créer du lien sur le management décliné au féminin, conformément à sa vocation de créer du lien sur le management décliné au féminin, conformément à sa vocation de créer du lien sur le management décliné au féminin, conformément à sa vocation de créer du lien 
EntreprisesEntreprisesEntreprisesEntreprises----Université.Université.Université.Université.    

Après "Ménagère, managère : même combat ?" en 2010", "Le Management a-t-il un sexe ?" en 2011, 
"Ces hommes qui comptent dans la carrière des femmes" en 2012, et « Qu’est-ce qu’elles veulent ? 
Qu’est-ce qu’elles valent ? » en 2013, et « Elles bossent, elles sont leur boss ! » en 2014, le Club des 
Entreprises donnera la parole à des femmes menant carrière au sein de l’industrie 

sur le thème 

QUI SONT LES INDUSTRIQUI SONT LES INDUSTRIQUI SONT LES INDUSTRIQUI SONT LES INDUSTRIELLESELLESELLESELLES    ????    
Métiers, parcours, motivations, passionsMétiers, parcours, motivations, passionsMétiers, parcours, motivations, passionsMétiers, parcours, motivations, passions    dddde femmes exceptionne femmes exceptionne femmes exceptionne femmes exceptionnELLESELLESELLESELLES    

Mardi Mardi Mardi Mardi 8888    mars de 1mars de 1mars de 1mars de 15555h à 1h à 1h à 1h à 17777h h h h     
A l’occasion du SIMODEC A l’occasion du SIMODEC A l’occasion du SIMODEC A l’occasion du SIMODEC     

Parc des Expositions de la HauteParc des Expositions de la HauteParc des Expositions de la HauteParc des Expositions de la Haute----Savoie à laSavoie à laSavoie à laSavoie à la    RocheRocheRocheRoche----sursursursur----ForonForonForonForon    
 

Avec les témoignages de Avec les témoignages de Avec les témoignages de Avec les témoignages de     
� Sylvie ALGARRA Sylvie ALGARRA Sylvie ALGARRA Sylvie ALGARRA ––––    Ingénieur Conseil Robotique et Marketing Industriel 2Win’market    
� Marie BARBOT Marie BARBOT Marie BARBOT Marie BARBOT ––––    Gérante    Zylia Tech    
� Lucyane BECART Lucyane BECART Lucyane BECART Lucyane BECART – Directrice Territoriale Pôle Emploi Haute-Savoie    
� Anne DUMAS Anne DUMAS Anne DUMAS Anne DUMAS ––––    Etudiante Ecole d’Ingénieurs Polytech Annecy-Chambéry 
� Corinne FARAMA Corinne FARAMA Corinne FARAMA Corinne FARAMA – Directrice des Ressources Humaines Aventics    
� Marjorie LEMERIGMarjorie LEMERIGMarjorie LEMERIGMarjorie LEMERIGE E E E – Responsable Unité de Production    NTN SNR    

 
Portrait-robot, témoignages et présentations de professionnELLESELLESELLESELLES de l’industrie. Cette table-ronde, 
qui donnera la parole à des femmes qui évoluent et réussissent dans un milieu réputé masculin, promet 
donc à nouveau des échanges inédits et instructifs sur les carrières au féminin, devant un parterre de 
cadres et d'étudiant(e)s.  
Table-ronde animée par Sophie GUILLAUD – Rédactrice en chef d’Eco des Pays de Savoie. 
 
A lA lA lA l’’’’issue de la tableissue de la tableissue de la tableissue de la table----ronde, Françoise LATHUILLE ronde, Françoise LATHUILLE ronde, Françoise LATHUILLE ronde, Françoise LATHUILLE ––––    Présidente Présidente Présidente Présidente de Soroptimist récompensera les de Soroptimist récompensera les de Soroptimist récompensera les de Soroptimist récompensera les 
gagnantes du prix gagnantes du prix gagnantes du prix gagnantes du prix ««««    Femmes & TechnologieFemmes & TechnologieFemmes & TechnologieFemmes & Technologie    »»»»    
 
Le Club des Entreprises et l’Université Savoie MLe Club des Entreprises et l’Université Savoie MLe Club des Entreprises et l’Université Savoie MLe Club des Entreprises et l’Université Savoie Mont Blanc exposent au SIMODECont Blanc exposent au SIMODECont Blanc exposent au SIMODECont Blanc exposent au SIMODEC    
 
Dans le cadre du « Village Emploi & Formation » du SIMODEC, le Club des Entreprises et l’Université 
Savoie Mont Blanc animeront un stand pour informer et conseiller les entreprises en matière de 
recherche, de formation, et de recrutement (stagiaires, d’alternants et diplômés). Car l'Université 
Savoie Mont Blanc forme BIEN aux métiers de l'industrie, et répond aux besoins des industriels dans 
tous les domaines ! 

Inscriptions Inscriptions Inscriptions Inscriptions www.club-entreprises.univ-smb.fr « Nos événements > Management au Féminin » 
Contacts / IContacts / IContacts / IContacts / Invitation nvitation nvitation nvitation gratuite gratuite gratuite gratuite au SIMODECau SIMODECau SIMODECau SIMODEC    aurore.gremion@univ-smb.fr 


