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gravi les échelons, puis créé avec son 
mari une entreprise de logiciels indus-
triels qu’elle dirige aujourd’hui. Elle a 
raconté comment encore aujourd’hui 
la découverte des ateliers de production 
de ses clients la passionne. Corinne 
Farama parle, quant à elle, de l’odeur 
spécifique des usines, et du plaisir de 
voir les pièces fabriquées, le fruit du 
travail des équipes. Valérie Lambert 
n’est pas rebutée par les problèmes 
inhérents à la production. Au contraire : 
«l’industrie ce n’est pas linéaire, il y a des 
pannes, des problèmes de maintenance, 
on est tout le temps en mouvance. Il faut 
trouver des solutions, innover parce que 
derrière il y a le client et qu’on est à son 
service».

AVOIR DU CARACTÈRE

Il y a parfois eu des embûches dans 
leur parcours parce qu’elles étaient des 
femmes, admettent-elles, et pour réus-
sir dans ce milieu il faut, c’est sûr, un 
caractère bien trempé. «Mais une fois 
ses preuves faites, c’est plutôt un avan-
tage d’être une femme, observe Sylvie 
Algarra, parce que vous êtes sûre que 
vos interlocuteurs se souviendront de 
vous !» Pour elles, sans aucun doute, 
l’industrie est un monde fait pour les 
femmes. Alors elles regrettent toutes 
de n’être pas plus nombreuses. Pour 
autant on revient de loin, soulignent-
elles aussi, à l’instar de Lucyane Becart 
rappelant comment au début des 
années 90 le monde du décolletage 
avait encore une réelle réticence, voire 
de l’hostilité, à embaucher des 
femmes. 

SOYEZ AMBITIEUSES !

Ne surtout pas croire que certains métiers sont inaccessibles aux 
femmes ; ne pas se mettre de barrières et être ambitieuse. C’est le 
message relayé par les sept intervenantes qui militent toutes pour 
que la société, les structures éducatives et les parents encouragent 
les filles à choisir les filières industrielles. Et les garçons aussi, a 
insisté Lucyane Bécart évoquant les difficultés actuelles de 
recrutement de l’industrie. Une industrie qui doit aussi mieux mettre 
en valeur ses atouts, ses réussites et davantage ouvrir ses portes 
pour faire découvrir ses métiers et ses usines du futur.

L’INDUSTRIE EST UN MONDE 
PASSIONNANT FAIT POUR LES 
FEMMES, ONT TÉMOIGNÉ 
SEPT INTERVENANTES AU 
SIMODEC.

Par Sophie Guillaud

Pour la sixième édition de ses 
tables rondes “Management au 
féminin”, organisées à l’occasion 

de la journée de la femme le 8 mars, le 
Club des entreprises de l’Université de 
Savoie Mont Blanc a innové en s’instal-
lant hors du campus universitaire, au 
Simodec. L’occasion de parler d’indus-
trie et du rôle des femmes dans ce 
secteur d’activité primordial dans nos 
deux départements. Intitulée “Qui sont 
les IndustriELLES”, la table ronde, 
animée par Éco des Pays de Savoie, a 
donné la parole à sept intervenantes qui 
ont parlé de leur métier, de leur par-
cours, et surtout de leur passion pour 
l’industrie.

FERVEUR ET FIERTÉ

Car tout autant (de gauche à droite sur 
la photo) Marie Barbot, dirigeante de 
Zylia Tech ; Corinne Farama, DRH 
d’Aventics ; Valérie Lambert, Business 
planning manager de Routin ; Anne 
Dumas, étudiante de Polytech Savoie 
et future ingénieure en matériaux com-

posites (voir p.9) ; Marjorie Lémerige, 
responsable d’unité de production de 
NTN-SNR ; Sylvie Algarra ingénieur-
conseil 2Win’markets, que Lucyane 
Bécart, directrice territoriale Haute-
Savoie de Pôle emploi, ont fait vibrer la 
salle en parlant de l’industrie avec fer-
veur. On était bien loin de l’image par-
fois négative de l’industrie en entendant 
ces femmes parler de concret, d’inno-
vation, du plaisir de voir comment était 
fabriqué un produit, de créativité et 
surtout de rapports humains. Car ce 
qui les motive en premier lieu c’est le 
lien entre les équipes, la fierté aussi de 
produire. À ce titre le témoignage de 
Marjorie Lémerige est symptomatique. 
Cette jeune femme brillante rêvait ini-
tialement de travailler dans la R&D 
aérospatiale. Elle a d’ailleurs fait des 
recherches au CNRS concernant les 
moteurs de la fusée Ariane. «Mais nous 
étions trois dans le monde à travailler 
sur ce thème, se souvient-elle, et je pas-
sais le plus clair de mon temps seule 
dans un laboratoire. Un jour j’ai réalisé 
que j’avais besoin de concret, d’échanges 
et de travail en équipe.» Elle s’est donc 
reconvertie et dirige aujourd’hui une 
unité de production de 180 personnes. 
Marie Barbot, de son côté, a atterri 
dans l’industrie par hasard parce qu’à 
17 ans elle a dû interrompre ses études. 
Devenue contrôleuse dans un atelier de 
production dans le décolletage, elle a 
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QUI SONT LES INDUSTRI’ELLES  
EN PAYS DE SAVOIE ?

  En 1983, Sylvie 
Algarra était en 
IUT de génie 
électrique, l’une 
des 5 filles d’une 
promotion de 
130 étudiants.  
En 2016 la promo 
d’Anne Dumas à 
Polytech compte 
5 filles sur 
50 étudiants !


