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LE BOOK
DES MENTORS

L ’ A U D A C E  D ’ E N T R E P R E N D R E     C C Iby



Partenaire de Femmes & Challenges, Orange s’est engagé dans 
chacune des régions françaises à accompagner 10 femmes 
entrepreneuses par de l’inclusion, du management de transition 
et/ou des échanges. En clair, Orange mobilise toute la force de 
ses compétences et de ses collaborateurs pour accompagner 
les femmes sur des questions opérationnelles : marketing, RH, 
finance… Sans question d’argent ni de solutions télécom, faut-il 
bien le préciser, et sans se substituer aux réseaux de structures 
d’accompagnement que sont la CCI, l’ADN ou encore les 
incubateurs. Un vrai coup de pouce là où l’entrepreneuse en a 
le plus besoin, c’est la raison d’être de ce programme ouvert à 
toutes les aventures entrepreneuriales. 

Cet accompagnement est proposé en complément du mentoring 
F&C. Intéressée ? Contactez-nous ! 

Le programme
#FemmesEntrepreneuses
Des dirigeants de chez Orange accompagnent 
et proposent leur expertise à une membre de 
Femmes & Challenges

www.orange.com
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Prendre 
le 

leadership

Développer 
son activité
(commercial, 

marketing,
communication)

Travailler
sur sa marque 

personnelle 
pour se 

différencier

Recruter 
Faire croître  
ses équipes

Faire les 
bons choix,

savoir décider

S’épanouir
et trouver

un équilibre
vie pro/vie 

perso

Transmettre
Reprendre

Gagner de 
l’argent

Sortir 
du cadre 

(innovation)

Définir une 
stratégie à 

court, moyen 
et/ou long 

terme

Gérer sa 
société

Se développer 
en franchise

Organiser 
Gérer son 

temps et ses 
priorités

Construire
un projet

(business plan)

Financer 
son activité

Garder 
son cap en 
véritable 
stratège

Nos Mentors, des experts aux compétences multiples

pour vous accompagner vers le succès...
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Béatrice Augier 
Consultante en relations internationales

DesignChain Technology DesignChain Technology 
(Shanghai) Co., Ltd (Shanghai) Co., Ltd 

DEAUVILLEDEAUVILLE
beatriceaugier.com

Ses domaines d’expertise

« Curieuse

          
    et li

bre ! » 
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J’ai toujours beaucoup travaillé en m’investissant à 100 % : quelques « litres » 
de café chaque matin sont un bon coup de pouce… Je m’aperçois que je 
n’ai jamais cessé d’être curieuse - quel remède contre l’ennui ! - ce qui s’illustre 
dans ma passion pour la photo et les nombreux voyages notamment en Asie. 
Avoir toujours envie d’apprendre et comprendre que je suis libre, m’ont permis 
de construire mon identité. 

Ses conseils de Mentor
Vivre sans s’occuper du regard d’autrui peut aussi conduire certains à vous 

prendre pour une folle : le risque et le courage font bon ménage ! Mon 

souhait est de partager tout cela avec vous et d’insister sur l’importance de 

la communication.
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« Seul on va plus

vite, ensemble on va 

plus loin. » 

Dominique Béranger  
Dirigeante

Pegase Consult  Pegase Consult  
LISIEUX (14)LISIEUX (14)
pegaseconsult.fr 

Ses domaines d’expertise

Les chevaux sont une passion depuis l’enfance. J’ai la chance d’avoir pu 
réunir mes goûts personnels et mes aspirations professionnelles en créant un 
organisme de formation et de conseil qui s’appuie sur l’effet miroir du cheval. 
Tout cela au terme d’un parcours très riche en tant que styliste/modéliste et 
surtout d’ingénieur dans différentes branches, de la confection à la plasturgie.

Ses conseils de Mentor
J’ai envie d’accompagner la future entrepreneuse dans son projet pour l’aider 

à grandir, dans le respect et sans aucune volonté de donner un blanc-seing 

ni de mettre un veto : le parcours que l’on fait (ou pas) permet seul de voir le 

projet mûrir et – pourquoi pas – se concrétiser. C’est comme le saut d’obstacles, 

dirait la cavalière sportive que je suis. 



Régine Boidin
Gérante

Chef Chez Vous 76Chef Chez Vous 76
LE HAVRE LE HAVRE 

chefchezvous76.com

Quand j’ai décidé voici 12 ans de faire de la cuisine, ma passion, une 
activité économique en créant mon entreprise, beaucoup (d’hommes) en 
ont certainement ri. Aujourd’hui, les fourneaux chauffent en permanence et 
j’interviens autant auprès de particuliers que d’entreprises pour des ateliers, 
des réceptions, des repas… J’aime les challenges, comme celui de donner un 
cours de cuisine devant 125 personnes, dont le président de la Région ! J’ai 
eu aussi plusieurs propositions pour rejoindre des restaurants mais je reste 
maîtresse de mes choix et de mon temps. 

Ses conseils de Mentor
En tant que mentor, je mets aussi la main à la pâte en accompagnant 

l’entrepreneuse qui, je le sais, peut se sentir bien seule face aux multiples tâches. 

Il n’y a que qu’au spa que je me ressource et que je lâche mes ustensiles avec 

plaisir. « Même pas peur ! »

Ses domaines d’expertise
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« On ne crée pas une entreprise 

parce que l’on s’ennuie ou que 

l’on a tout raté ailleurs ! Il faut 

une envie, une conviction pour 

entraîner les autres, équipes et 

clients, et réussir ensemble... »

Françoise Bourdon   
Co-fondatrice et Présidente

Crèches Liberty Crèches Liberty 
ROUENROUEN
crechesliberty.com

Près de 45 ans après la création de Crèches Liberty (21 établissements, 300 
salariés), je passe doucement la main avec la satisfaction d’avoir accompli ma 
mission : en imaginant, bien avant que cela se démocratise, des crèches où l’on 
pratique l’éveil artistique et culturel du jeune enfant. J’ai d’une part répondu 
à mes propres attentes et besoins de jeune maman et d’autre part contribué 
au bien-être de nombreux enfants et familles. Aujourd’hui, c’est d’ailleurs une 
ancienne « petite » qui reprend la main. 

Ses conseils de Mentor
Ma conviction est qu’il faut bien sûr croire en ce que l’on fait et surtout oser 

la nouveauté : surtout ne pas copier ! Je suis heureuse d’avoir la double 

possibilité de conseiller celles qui veulent créer et de transmettre l’expérience 

acquise comme femme d’entreprise. 

Ses domaines d’expertise
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« La meilleure façon

de prédire l’avenir

est de le créer. »

  Peter Drucker

Clotilde Dajon
Gérante et Fondatrice

Agence VIAAgence VIA
LE HAVRELE HAVRE

agence-via.com

Entrepreneuse « chercheuse », pour Clotilde tout est constamment et infiniment 
perfectible. Ingénieure créative de l’accueil clients toujours à la recherche de 
nouveaux problèmes complexes qu’elle résout avec passion. 

Ses conseils de Mentor
Toujours sur le pont ? Pas facile de séparer la vie de créatrice d’entreprises 
de celle de jeune femme puis de maman. Si dans ma vie de tous les jours j’aime 
me lever très tôt, c’est aussi pour prendre du temps pour moi. Il me semble 
important de rechercher constamment l’équilibre entre mes différentes vies. J’ai 
bien conscience de l’importance de « bûcher », moi qui ai réussi – j’en suis 
fière - sans faire de longues études. Mais l’on doit savoir s’arrêter de travailler, 
quitte à s’adonner à d’autres activités : le yoga, une balade avec mon Jack 
Russel, des voyages… Ne sous-estimons pas les ressources que ces moments 
de déconnexion sont susceptibles de libérer, pour franchir des étapes, prendre 
du recul et repartir. 

Ses domaines d’expertise
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Anne Damois  
Gérante

ADTS ADTS 
LLE HAVREE HAVRE
adts-technicalsupplies.com

« Etre positif

et avoir confiance 

en l’humain ! »

Moi qui adore la Bretagne où j’aime me ressourcer, je suis fière d’avoir su mener 
à bon port, parfois contre vents et marées, ma société qui fêtera bientôt ses 
10 ans d’existence : c’est une petite pépite qui vit et se développe sans pour 
autant négliger ni ma famille - mon autre réussite - ni mon chien Lancelot du 
lac, un petit cocker noir et blanc qui m’accompagne partout. 

Ses conseils de Mentor
Mon plaisir est de partager mon savoir, qu’il s’agisse des aspects techniques 

ou commerciaux, de l’entrepreneuriat, de la position de la femme dans un 

univers très masculin, des démarches à l’international… ou pourquoi pas parler 

de mosaïque, une passion que j’exerce par ailleurs dans mon atelier. On prend 

un bon thé pour discuter ?

Ses domaines d’expertise
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Ses domaines d’expertise

« Il ne suffit pas

d’avoir du talent.

Il faut encore savoir

s’en servir. »

 Alphonse Allais

Anne Davy
Executive Manager & Coach Interne

 DB SchenkerDB Schenker
LE HAVRELE HAVRE

dbschenker.com
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Grâce à une expérience de plus de 20 ans dans les Ressources Humaines, 
j’assume depuis 3 ans une fonction de gestion et de soutien des cadres et 
directeurs d’agences au sein de mon entreprise, qui place l’expérience de 
ses collaborateurs au sein de ses préoccupations. Cet accompagnement, ou 
coaching, prend des formes variées, à la fois individuelles ou collectives. 

Ses conseils de Mentor
Coach un jour, coach toujours, je propose en tant que mentor d’aider les 

femmes qui entreprennent à trouver des solutions qui leur appartiennent, à 

leur faire bénéficier de mon réseau et à veiller à leur bien-être… Parfois 

aussi à prendre du large, comme j’aime à le faire avec mon époux et mes 3 

filles lorsque nous naviguons au large du Havre ou bien au-delà durant les 

vacances.



Ses domaines d’expertise

« Seul on avance, 

ensemble

on va plus loin... »      

Audrey Debièvre Hellio   
Co-fondatrice

La VeggisserieLa Veggisserie
TOUQUESTOUQUES
la-veggisserie.com
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Se remettre en question et savoir négocier un virage professionnel, cela se 
vit et s’apprend sur le moment. Quand avec mon conjoint chef pâtissier nous 
avons décidé de mettre au point une gamme de produits pâtissiers sans 
allergènes et 100 % bio, cela répondait autant à un besoin familial qu’à une 
offre commerciale originale. À fond et ensemble, nous avons créé La Veggisserie 
qui, un an après son lancement, était déjà distribuée dans plus de 100 points 
de vente en France ainsi qu’en Espagne et en Belgique. Une fierté ! 

Ses conseils de Mentor
C’est l’acquis de ce parcours en construction que j’aime partager, en prenant 

le temps, un bien précieux qu’il me faut aussi gérer comme une maman qui aime 

déguster un café allongé ou un cappuccino au lait d ‘avoine, ou encore faire 

des escapades à la plage - jamais sans mon chien, un  shi-tzu qui se nomme 

Guimauve. Bref, je me régale !



Mon histoire est celle d’une fidélité et d’une réussite professionnelle dans un 
métier qui me passionne. Entrée chez KPMG en apprentissage durant mes 
études, j’y suis aujourd’hui responsable de l’audit sur le secteur de l’estuaire 
de la Seine, là où j’aime aussi me promener en campagne ou en forêt avec 
ma famille et notre chien Grizou, ainsi baptisé après la coupe du monde de 
football 2018. 

Ses conseils de Mentor
Les défis qui se renouvellent, les challenges à relever en permanence, une 

équipe solidaire à haut niveau d’excellence, voilà ce qui m’anime et me motive. 

Un manager sans son équipe n’est rien. Si je reste persuadée que le travail et 

la détermination permettent d’atteindre bien des objectifs, je souhaite aussi 

partager avec la personne mentorée mes réussites et mes échecs – et leurs 

raisons.

Ses domaines d’expertise

Angélique Delanney
Dirigeante

KPMGKPMG
LE HAVRELE HAVRE

home.kpmg/fr

« Tous,

nous serions transformés

si nous avions le courage

d’être ce qu
e nous sommes. »

Marguerite Yourcenar
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Clémence Grégoire
Directrice de Centre

WERELDHAVE / CWERELDHAVE / Centre entre 
CommercialCommercial DOCKS VAUBAN DOCKS VAUBAN
LE HAVRELE HAVRE
wereldhave.com / docksvauban.com

Ses domaines d’expertise
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La polyvalence est indispensable pour gérer un centre commercial où se 
côtoient non seulement des professionnels aux profils très différents mais 
aussi des publics très variés qui viennent pour faire du shopping, du sport, 
se restaurer ou se divertir. Être une femme, et jeune, c’est un défi : en tant 
que mentor, je souhaite partager mon optimisme sur les capacités que recèle 
chacune pour mener à bien son projet. 

Ses conseils de Mentor
Seule ou en équipe, il est possible d’avancer : le réseau est là pour 

accompagner et s’enrichir d’échanges au quotidien. C’est mon principal 

message, sans oublier de veiller à garder un équilibre et à se ressourcer : pour 

moi c’est dans mon Sud-Est natal, entre Nîmes et Uzès, ainsi qu’à la plage du 

Havre. 
« La vie n’est pas d’attendre

que les orages passent, c’est

d’apprendre comment danser

sous la pluie. »

 Sénèque 



Se déconnecter quand on est à fond dans son projet ou son entreprise relève 
souvent du défi. J’en parle en connaissance de cause puisque je dirige une 
entreprise de création, développement et diffusion d’objets… connectés ! 
Pour y parvenir, je privilégie d’être simplement chez moi, en famille, autour 
d’occupations domestiques ou en mode farniente. Pour ce qui est du business, 
j’insiste sur l’importance des réseaux : pas seulement un mais plusieurs si possible 
car ils font sortir d’une solitude réelle et sont riches en échanges constructifs.

Ses conseils de Mentor
Comme il n’existe pas de formule magique dans les affaires, en tant que mentor 

et dirigeante je suis très attentive au business model : repérer les zones floues 

qui peuvent être bloquantes et identifier les valeurs ajoutées. 

Ses domaines d’expertise
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Annie Grenier  
Dirigeante

Overspeed Overspeed 
ROUENROUEN

overspeed.fr

« La marchandise, c’est  

l ’équilibre. La culture, 

c’est l ’accroissement. » 

Michel Serres     



Marie-Paule Hainneville  
Gérante

IdrévaIdréva
YVETOTYVETOT
idreva.com/fr

Ses domaines d’expertise
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Aujourd’hui, je constate que les mentalités changent vis-à-vis des femmes qui 
entreprennent… et réussissent. Quelle différence en 25 ans, période pendant 
laquelle j’ai assuré la gérance d’une entreprise de menuiserie aluminium 
serrurerie, domaine par ailleurs plutôt masculin dans les esprits. Dotée d’une 
grande capacité de travail et d’un esprit de compétition sans doute hérité 
de ma mère, athlète internationale dans les années 40 et toujours un modèle, 
j’ai pu avancer tout en  conjuguant ma vie de famille (j’ai 3 enfants), le travail 
et ma passion qu’était la voile en compétition. 

Ses conseils de Mentor
Un secret ? Apprendre à lâcher prise, et prendre soin de soi. C’est ainsi que 

je gère mon envie de toujours faire bien voire mieux, pour soi mais aussi pour 

les autres – dont mon équipe - quitte à dormir peu… Et garder le sourire aux 

lèvres ! 

« La douleur et les difficultés

sont temporaires.

L’abandon est définitif. »



Je voudrais voir plus de femmes à la tête d’entreprises. J ’en connais beaucoup 
qui seraient de formidables entrepreneurs. Mon combat a été de faire ma 
place dans l’industrie et j’aimerais partager mon vécu de dirigeante avec 
d’autres membres. Autour d’un déjeuner, d’un café ou encore d’une course à 
pied, je vous apprendrais à dépasser vos limites. 
Le challenge est mon moteur et je compte bien challenger les mentorées tout 
en leur apportant tout mon soutien.

Ses conseils de Mentor
Quand on a l’envie d’entreprendre, il faut savoir pulvériser les freins sociétaux, 

casser les codes, s’autoriser à rêver sa vie professionnelle sans se mettre de 

contraintes personnelles. Gagner en légitimité et surtout se sentir légitime sont 

également deux points cruciaux sur lesquels je pourrai vous aider !« Ce n’est pas la réussite qui 

compte, c’est le combat. »

Elise Hauters
Co-gérante

CPM ICPM Industriesndustries
SAINT ROMAIN DE COLBOSCSAINT ROMAIN DE COLBOSC

idreva.com/fr

Ses domaines d’expertise

18



« Réactivité,

disponibilité,

service, 

proximité. »

Travailleur invétéré, je suis à fond dans l’association de travail temporaire que 
j’ai fondée au Havre il y a 23 ans. Cette ville m’a tout donné, je l’adore et c’est 
aussi pour cela que je m’y implique le plus possible : nous sommes partenaire 
du HAC football et membre du LH Club, mécènes d’Un Été au Havre. Mon 
réseau est important, c’est l’une des raisons de mon engagement auprès des 
femmes qui souhaitent entreprendre. 

Ses conseils de Mentor
Mon soutien sera entier car je suis une personne pour qui la fidélité compte. 

Marathonien et amateur de sorties en mer avec ma vedette, j’aime aller au 

bout de ce que j’entreprends.  

Ses domaines d’expertise

Yves Lefebvre
Dirigeant

Sim Agences d’emploiSim Agences d’emploi
LE HAVRELE HAVRE
sim-emploi.net
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« Si on n’échoue pas

par moments, c’est qu’on

ne s’est pas défié ! »

 Ferdinand PORSCHE

Élise Nanni 
Présidente

Océane Travail TemporaireOcéane Travail Temporaire
LE HAVRELE HAVRE

oceane76.fr

Quand j’ai créé mon agence d’intérim il y a 17 ans après 21 ans dans ce 
secteur où j’étais une cadre reconnue, beaucoup ne comprenaient pas 
que je voulais simplement aller au bout de mes envies et cultiver les valeurs 
de bienveillance et de ténacité qui sont miennes. Le réseau de dirigeants 
d’entreprises que je fréquentais m’a aussi fait comprendre que je pouvais me 
lancer. À fond bien sûr, comme l’amatrice de course automobile que je suis 
(derrière le volant, pas dans les gradins !) et bien sûr de chevaux… moteurs ! 

Ses conseils de Mentor
Boulimique de travail, pleine d’énergie, polyvalente, fan d’Italie, je souhaite 

aussi partager ma bonne humeur avec les femmes qui entreprennent. Je suis 

fière de faire partie du réseau depuis ses débuts et de le voir croître si vite. 

Ses domaines d’expertise
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« Si tu souhaites un 

coup de main, regarde 

au bout de ton bras. »

Patrick Percepied
Président

AURIZON SASAURIZON SAS
LE HAVRELE HAVRE

Après avoir réussi plusieurs projets de création de business dans des milieux très 
variés, et avec des gens très différents, je suis heureux de pouvoir accompagner 
de nouvelles énergies créatrices. Ce chemin est celui d’un partage mutuel, 
ponctué de quelques garde-fous qui permettent d’aller à l’essentiel et sans 
écouter «tout le monde ». 

Ses conseils de Mentor
Avoir l’audace d’entreprendre, c’est à la fois se faire confiance et apprendre 

à bien placer la sienne. C’est aussi s’écouter pour rester disponible à ceux qui 

nous sont chers : prenons bien toute la valeur de notre environnement familial 

et amical. Pour prendre du recul, je plante une tente de camping quelque part 

en Europe et je ne me prends pas trop au sérieux. D’ailleurs, si j’avais un animal 

de compagnie, ce serait un chimpanzé pour son espièglerie. 

Ses domaines d’expertise
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« Ne fais jamais à autrui

ce que tu n’aimerais pas

que l’on te fasse. »

Isabelle Prat
Co-gérante

Atelier SequoiaAtelier Sequoia
LE HAVRELE HAVRE

J’accompagne depuis 1994 mon mari Yannick, créateur de mobilier et suis 
la face cachée de notre activité. Dotée d’un fort caractère (paraît-il) et 
pourtant discrète, j’apporte surtout une dimension pragmatique et pratique à 
notre entreprise ainsi qu’en tant que mentor : si la chance existe bien, elle ne 
sourit qu’à celles qui s’y sont préparées . Mon quotidien ne manque pas de sel 
ni de surprises, et j’aime trouver des solutions.

Ses conseils de Mentor
Les challenges agissent comme des coups de boost, que ce soit dans ma 
vie professionnelle ou personnelle : les deux étant intimement liées, je trouve 
un subtil équilibre. Ma priorité a toujours été l’indépendance et la liberté 
d’entreprendre. La mer, lieu de ressource et d’ouverture vers l’horizon, en est un 
symbole, comme les chats, compagnons qui me rassurent.

Ses domaines d’expertise
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« Il est temps de vivre

la vie que tu t’es imaginée. »

Henry James

23

Muriel Rognant  
Gérante

Coachs UlteamCoachs Ulteam
VERNONVERNON
coachsulteam.fr

Le rôle de mentor est pour moi celui d’un témoin qui vient partager son 
expérience faite de réussites et d’échecs plutôt que donner des leçons. 
L’échange et ses vertus sont à la base de mon activité de coach, en entreprises 
comme auprès d’individus. Grâce à une double compétence technique et en 
sciences humaines, j’ai toujours aimé rapprocher les complémentaires, comme 
un intermédiaire entre ce que l’on a tendance à opposer. C’est ce qui m’a 
conduite à me lancer dans la création de mon entreprise. 

Ses conseils de Mentor
Je souhaite aider la personne mentorée à révéler ou stimuler ses talents et 

ressources propres pour qu’elle puisse se réaliser en autonomie. S’écouter pour 

mieux se connaître, être sensible à l’instant pour mieux se ressourcer, tels sont 

mes messages.

Ses domaines d’expertise



« Celui ou celle

qui ne tente pas,

ne peut atteindre

l’objectif désiré. »

Pascale Rouville 
Avocat droit social et coach

Epona ConseilEpona Conseil
ROUENROUEN

epona-conseil.fr

Le droit social ne fait sans doute pas rêver. C’est pourtant un domaine où 
je cultive ma fibre humaine (j’aime aussi les animaux, notamment les chats s’ils 
viennent de la SPA) et mon goût du relationnel en explorant des champs comme 
la médiation ou encore le droit collaboratif. La création de mon cabinet est 
aussi la concrétisation d’un parcours à la fois professionnel et personnel : la 
reprise de mes études en 2015 puis en 2018 (coaching individuel, d’équipe et 
d’organisation) a permis d’élargir mes compétences afin d’offrir une approche 
plus globale dans l’accompagnement des entreprises et des organisations. 

Ses conseils de Mentor
Mon message aux entrepreneuses : saisissez toutes les opportunités à partir 

du moment où elles servent à concrétiser votre objectif final ! J’espère pouvoir 

vous y aider grâce à mon cursus diversifié, autour d’un café ou d’un thé.

Ses domaines d’expertise
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« Rien n’est impossible

à partir du moment

où l’on pense à la solution

plutôt qu’au problème ! »

Karine Soyer   
Gérante

Heureux Qui Communique Heureux Qui Communique 
LE HAVRELE HAVRE
heureuxquicommunique.com

Indépendante avec l’esprit d’équipe, boute-en-train et timide… Nous sommes 
toutes riches de nos paradoxes. C’est ce qui rend les rencontres entre un 
mentor et la personne accompagnée aussi passionnante : au-delà de l’apport 
d’expérience, je vois ce lien comme un enrichissement et une inspiration mutuels, 
susceptibles de donner des idées à chacune. 

Ses conseils de Mentor
Mon objectif est une prise de confiance et d’autonomie pour la femme qui se 

lance dans l’aventure entrepreneuriale. Pleine d’énergie dans mes missions, je 

m’efforce néanmoins de ménager des moments pour moi : une promenade au 

bout du monde, assise face à la mer avec de la bonne musique sur les oreilles 

suffit déjà à rouvrir les shakras, pour rester créative et efficace.

Ses domaines d’expertise
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Nathalie Trichard
Gérante

Le Goût du voyageLe Goût du voyage
LE HAVRELE HAVRE

legoutduvoyage.net

Partir, donner un avant-goût de voyage, c’est ma passion. Femme du monde 
au sens propre du terme, je me ressource autant en bord de mer que dans 
un désert. Avec détermination, j’ai réussi à transformer mes envies en rêve 
professionnel : à mon compte depuis 2007, j’ai créé en 2018 un concept 
d’agence de voyage unique en son genre, alliant un salon de thé thématique 
avec l’activité traditionnelle. Tout tourne autour du goût du voyage : le mien 
a eu celui du café, aujourd’hui c’est plus le thé que je découvre. 

Ses conseils de Mentor
Je suis ravie de transmettre cette pugnacité et aussi mes valeurs aux futures 

femmes d’entreprise, comme je l’ai fait avec mes filles. Allez au bout de vos 

idées, restez positive, gardez le cap dans les moments difficiles qui passent 

comme les nuages. 

Ses domaines d’expertise
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« Les obstacles sont 

là pour t’apprendre 

quelque chose. Les seules 

choses qui t’empêchent 

d’avancer sont le doute 

et la peur, rien de 

plus... »
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Isabelle Verleye 
Gérante

Verleye JousseVerleye Jousse
LE HAVRELE HAVRE
campingcar-lehavre-76.fr

Quand on est une femme et que l’on souhaite entreprendre, on s’entend 
souvent objecter que l’on devra alors mener deux fronts. Je suis fière d’avoir 
su prendre – avec mon mari - les rennes de notre entreprise alors que j’avais 
tout juste 20 ans et d’avoir en même temps réussi ma vie de femme et de mère 
de famille (j’ai deux enfants pour lesquels je me rends disponible chaque fois 
qu’ils ont besoin de moi). Je suis donc heureuse de porter un message positif 
auprès des entrepreneuses. 

Ses conseils de Mentor
Avide de voyages – j’ai visité environ 35 pays – je ressens la découverte 

comme une source d’excitation : c’est la même chose avec l’entreprise. Pour 

ce voyage, je propose d’être une accompagnatrice optimiste, généreuse et 

conviviale. 

Ses domaines d’expertise

« Le monde appartient aux 

optimistes, les pessimistes 

ne sont que des spectateurs. » 

François Guizot
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Caroline Volle
PDG

Interfiltre Interfiltre 
LIVAROT (14)LIVAROT (14)

interfiltre.fr

Ce matin en buvant mon café, je me disais que l’on réussissait à plusieurs, 
rarement seul. Cette leçon de vie s’applique à la reprise de l’entreprise 
familiale il y a 11 ans et pour laquelle il a fallu me battre et remonter la pente 
entourée de mes équipes : c’est une fierté ! Etre un coach plutôt qu’un chef, 
cela s’applique aussi à la vie familiale puisque je m’attache à être aussi une 
personne de confiance pour mes enfants. 

Ses conseils de Mentor
Le partage d’expérience passe par la bienveillance et une certaine résilience, 

indispensable pour s’épanouir et pour grandir. Cet après-midi, devant un bon 

thé, je pense aussi à l’équilibre qu’apporte la nature, et plus particulièrement 

le bord d’une plage pour la contemplation. Savoir doser ses efforts au bon 

moment, c’est aussi un art de vivre et de travailler.

Ses domaines d’expertise

« À tout problème

une solution, 

s’il n’y a pas de solution

c’est qu’il n’y a pas

de problème !»
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« Ensemble, libre d’innover 

pour réussir.

L’alliance de l’humanisme

et de la croissance. »

Karin Warin
Dirigeante

AMI2AMI2
LISIEUX (14)LISIEUX (14)
ami2.com

Quand on décide de se lancer, on prend un risque. Quand on ne change 
rien, on en prend sans doute un tout aussi grand. En passant du salariat à 
l’entrepreneuriat, j’ai fait le bon choix et créé une source de grande fierté. 
Choisir, c’est aussi savoir se lancer au bon moment : avoir sauté en parachute 
me l’a illustré de manière vertigineuse... 

Ses conseils de Mentor
Aujourd’hui, je souhaite partager ma conviction que l’on a le droit de voir 

grand et que l’on peut travailler dans le plaisir et le partage tout en gagnant 

de l’argent. Pour sa bénéficiaire, le mentoring invite à se projeter au-delà de la 

création de son propre poste, à prendre du recul. Pour moi, un Perrier rondelle 

en bord de mer (la mer, mon autre passion) me reconnecte aux belles choses 

qui m’entourent, aux belles personnes que je rencontre, aux êtres qui me font 

du bien, comme mon chat.

Ses domaines d’expertise
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