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Cinq ans après l’adoption de
la loi Copé-Zimmermann, où
en est l’exigence de parité dans
les conseils d’administration
en France ? Sachant que la ré-
ponse est forcément insatisfai-
sante, les clubs de femmes en-
trepreneures se sont alliés pour
organiser le "Carrefour des
mandats", décliné pour la pre-
mière fois en région demain à
Marseille.

Si le seuil de 20 % de femmes
d a n s l e s c o n s e i l s
d’administration d’entreprises
cotées au Cac 40 a été atteint
sans trop d’embûches en 2014,
celui de 40 %, prévu à l’horizon
2017 par le législateur, semble
beaucoup plus diff ici le à
concrét iser , sachant que
l’année dernière, le taux moyen
en France n’était que de 34 %.

"Bien souvent c’est par habitu-
de, ce sont toujours les mêmes
listings" estime Danièle Prieur,
présidente d’Altafemina, qui
s’est allié aux réseaux féminins
de la région Paca Femmes chef-
fes d’entreprises, Femmes
3 000, Provence pionnières et
PWN pour organiser ce premier
Carrefour des mandats Paca.

Une rencontre qui prendra la
forme d’une table ronde, de-
main soir, mais a déjà donné
lieu à un travail préparatoire,
dont est issu un formidable
outil : un annuaire pilote des po-
tentielles candidates à ces pos-
tes à responsabilités, compte te-
nu de leurs compétences, mais
aussi de leur envie d’appartenir
à la sphère des dirigeants. "Ce

document est issu du choix spon-
tané des 5 réseaux, les femmes
qui étaient intéressées ont rem-
pli un CV. Pour la plupart
d’entre elles nous n’avons pas eu
à les convaincre", poursuit
l’avocate, persuadée de la né-
cessité des quotas, pour faire
avancer la cause des femmes,
dans le monde de l’entreprise.
"Nous souhaitons rendre visible
un vivier de femmes suscepti-
bles d’occuper des postes à res-
ponsabilités. C’est une démar-
che qui sort de l’entre-soi, qui ré-
pond à une demande profession-
nelle, avec des méthodes profes-
sionnelles", ajoute la présidente
d’Altafemina.

L’annuaire, qui sera large-
ment diffusé demain soir, com-
prend ainsi les CV de plus de
soixante femmes de toute la ré-
gion. De quoi donner des idées

aux grands groupes, qui ont dé-
jà bien évolué face à la question
de la mixité, puisqu’en Europe,
la progression de la féminisa-
tion des instances de direction
entre 2011 et 2015 a parfois frô-
lé les 500 %. Une évolution à
l’image de la diffusion de l’idéal
de partié dans la société.
"Aujourd’hui on compte 350 ré-
seaux féminins en France, cha-
que institution, entreprise, de-
puis 5 ans, produit son propre ré-
seau qui porte le sujet à sa ma-
nière", analyse Danièle Prieur.
Dans la région, Femmes 3 000
Bouches-du-Rhône a pour ob-
jectif de favoriser la participa-
tion des femmes à la vie publi-
que, sociale, économique et po-
litique, Provence pionnières ac-
compagne les entrepreneures
innovantes, Femmes cheffes
d’entreprises fédère ces derniè-
res et PWN (Professional
women’s network) relie les fem-
mes cadres supérieures et entre-
preneurs tandis qu’Altafemina
est un réseau de femmes acti-
ves. Elles comptent bien, en-
semble, changer la donne.

Marie-Cécile BÉRENGER

Demain à 18h à la SMC 75 rue Paradis, sur inscription :
www.weezevent.com/carrefour-des-mandats-paca

La Chambre syndicale des
courtiers en assurances (CSCA)
Méditerranée que préside Di-
dier Boranian, organise le
5 juillet au Palais du Pharo, une
soirée à laquelle participeront
350 professionnels de la région.
Outre un moment de conviviali-
té, l’enjeu de cette manifesta-
tion "est de se fédérer, afin de
mieux penser." "Nous voulons développer un esprit d’entraide
et d’enrichissement entre chacun des membres, afin de pro-
mouvoir l’image du courtier en assurances et valoriser sa fonc-
tion de conseil", indique Didier Boranian. Un objectif impor-
tant dans une ville où le monde de l’assurance est représenté
par 30 compagnies et 140 cabinets de courtage. Dont quel-
ques-uns ont acquis une envergure nationale. À noter qu’en
France, le secteur du courtage qui regroupe 20 000 cabinets,
emploie 33 000 salariés. Le chiffre d’affaires réalisé par la pro-
fession avoisine les 4 milliards d’euros.

J.-L.C.

Marseille économie

RENCONTRE

Unpremier Carrefour
desmandats pour la parité

Soutenir l’innovation dans le domaine social et favoriser la
mobilité pour mieux développer l’emploi. Tels sont les objec-
tifs portés par la Chambre de Commerce et d’Industrie de
Marseille-Provence (CCIMP) depuis plusieurs mois, en parte-
nariat avec l’association Defis Services. Les deux opèrent
d’ailleurs de concert dans le cadre de la Commission Nationa-
le des Services (CNS), laquelle a initié une démarche baptisée
"CNS services lab". L’ambition : expérimenter et partager des
pratiques innovantes qui permettent de développer le
bien-être des salariés au travail, cela grâce à des actions qui
influent directement sur l’environnement professionnel.

En mars 2015, quatre territoires avaient été retenus pour
lancer ce dispositif national. Parmi eux, celui d’Aix-Mar-
seille-Provence. En commun, la CCIMP et Défis Services ont
alors entrepris de valoriser le potentiel "services" du territoi-
re, lequel contribue pour 82 % à la création de richesse, ce qui
est nettement supérieur à la moyenne nationale. Ce potentiel
sait par ailleurs se montrer innovant et répondre à des be-
soins spécifiques, notamment en matière d’emploi. En témoi-
gne Totem Mobi. Une prestation née à Marseille d’une initia-
tive privée portée par Emmanuelle Champaud et Thierry Es-
trade, et qui depuis essaime dans d’autres villes. Il propose
un système de location en autopartage, simple et accessible
au plus grand nombre grâce à des tarifs adaptés à partir de 1
euro. Cerise sur le gâteau : les véhicules de type Twizy sont
électriques et donc propres. C’est cet exemple que les Mar-
seillais connaissent bien, qui a été présenté par Joseph Perez,
vice-président de la CCIMP, au ministre de l’Economie Em-
manuel Macron dans le cadre d’une récente assemblée plé-
nière de la CNS. Objectif : booster l’essaimage de cette solu-
tion qui parce qu’elle rend mobile, favorise l’emploi.

J.-L.C.

S hark, l’entreprise fondée
il y a 25 ans par les frères
André et Robert Teston, a

bien grandi. Après s’être offert
en 2011 les marques Segura, Be-
ring puis Bagster, et être ainsi
devenue le leader français des
équipements pour motards et
le nº 2 en Europe, le groupe que
préside Patrick François pour-
suit sur sa lancée. Avec en ligne
de mire, le marché nord-améri-
cain où il s’apprête à ouvrir une
filiale qui dans un premier
temps sera installée à Dallas.

De là, Shark entend répondre
avec davantage de proximité à
un marché qui ne lui est pas in-
connu, puisque cela fait plu-
sieurs années qu’il le pratique.
Mais à présent, il s’agit de maî-
triser plus encore sa logistique.
"Nous étions diffusés grâce à des
intermédiaires. La concurrence

s’est accrue, le marché est matu-
re, l’objectif est de passer à la vi-
tesse supérieure en n’ayant plus
qu’un partenaire commercial. Il
f a u t a u s s i s a v o i r q u ’ a u x
Etats-Unis la réglementation
diffère selon les Etats. Et que
dans certains d’entre eux, le port
du casque n’est même pas indis-
pensable", résume Patrick Fran-
çois. Qu’à cela ne tienne, il y a
de quoi faire et Shark a donc ci-
blé les trois territoires princi-
paux : la Floride, le Texas et la
Californie. À eux seuls, ils repré-
sentent 80 % de la demande
américaine.

À l’affût d’opportunités de
croissance, Shark qui s’appuie
sur le fonds Perceva Capital, en-
tend aussi accélérer son rayon-
nement international. "Le but,
on peut le dire, est de parvenir à
une taille mondiale dont nous

sommes proche. L’Amérique est
une étape importante", pour-
suit Patrick François.

Bref, la marque à l’aileron a le
vent en poupe et entend pous-
s e r p l u s l o i n s a p a r t à
l’exportation, actuellement de

50 %. "Nous sommes présents
dans une soixantaine de pays.
Ceux d’Europe bien sûr, mais
aussi en Asie." Au total, chaque
année dans le monde, plus de
5 000 points de vente diffusent
de l’ordre de 350 000 casques.

La sécurité d’abord
Pour servir sa stratégie, Shark

dispose de ses propres outils de
production avec une usine en
Normandie, une autre au Portu-
gal et une dernière en Thaïlan-
de. "Mais c’est à Marseille, à La
Valentine, que nos casques sont
tous conçus, c’est là qu’est le
cœur de l’entreprise. Et nous ne
manquons jamais une occasion
de faire référence à notre ville",
insiste Patrick François.

Autre ingrédient du succès :
"La qualité de nos 1 500 modè-
les. Le critère nº1 chez nous, c’est
la sécurité. La consigne est de
protéger avant tout. On ne tran-
sige pas là-dessus et c’est bien
plus important que le seul critè-
re du prix qui reste malgré tout
décisif pour un primo-accé-
dant." À cela s’ajoute la capaci-
té d’innovation de la marque
qui possède à Marseille un pôle
de recherche.

Autre aspect : à l’écoute de
ses clients, Shark l’est aussi de
ses poulains compétiteurs
dont le groupe est sponsor.
Des pilotes au palmarès presti-
gieux - depuis sa création la
marque a gagné plus de 60 ti-
tres de champion du monde -
dont les retours d’expérience
sont précieux. Et bien sûr utili-
sés lors du renouvellement des
gammes qui s’opère tous les
trois à cinq ans. Avec au bout,
une garantie de cinq années.
Un plus.

Jean-Luc CROZEL
jlcrozel@laprovence-presse.fr

SERVICES

Quand TotemMobi sert
le bien-être des salariés

Les Twizy de TotemMobi servent une expérimentation
"CNS Services Lab". / PHOTO LP

ASSURANCES

Les courtiers font leur soirée

d’éco

ÉNERGIE
EDFet l’UPE13
partenaires
Le délégué régional d’EDF Paca
et également directeur commer-
ce Méditerranée, Jacques
Thierry Monti, a signé avec Jo-
han Bencivenga, le président
de l’UPE 13, une convention de
partenariat dont l’objectif est
d’inciter les entreprises du dé-
partement à optimiser leurs dé-
marches en faveur du dévelop-
pement durable. EDF s’engage
à apporter expertise et savoir
faire pour accompagner les en-
treprises dans leurs projets ; de
son côté l’UPE 13 s’engage à as-
socier EDF lors de ses rencon-
tres avec les entreprises.

BANQUES
BNPParibas:une
nouvellepatronne
danslegrandMarseille

Même si elle est
loin d’être une
inconnue dans
l a m é t r o p o l e
puisqu’elle a diri-
g é l e g r o u p e
d’Aix-en-Proven-
ce, Patricia Le-
goué-Nicolas
vient de rejoin-

dre la tête des agences de BNP
Paribas dans le sud des Bou-
ches-du-Rhône soit un réseau
de 44 établissements rayon-
nant autour de Marseille.
"Aujourd’hui dans notre métier,
parvenir à établir une relation
de confiance avec le client est es-
sentiel" résume cette cadre di-
plômée d’HEC qui a débuté en
1987 au sein de la banque dans
le département Ressources hu-
maines et note de vrais signes
de reprises, notamment à tra-
vers les demandes en investisse-
ment des professionnels.

674235

URGENT

Danièle Prieur, avocate,
préside d’Altafemina.

/ PHOTO DAVID ROSSI

L’univers de Shark est aussi celui de la compétition. Ici Johann
Zarco, champion du monde 2015 de Moto 2, sur le stand de la
marque au circuit Paul-Ricard. En médaillon, Patrick François,
président de Shark-Helmets / PHOTOS NICOLAS VALLAURI ET DR

LeMarseillais Shark
met le cap sur l’Amérique
Le célèbre fabricant de casques moto et équipementier y ouvre une filiale

Échos

Un annuaire de
61 femmes susceptibles
d’occuper des postes
à responsabilités.

La marque emploie
700 personnes
dans le monde,
dont 250 en France.

7Mardi 28 Juin 2016
www.laprovence.com
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L’invité d’Elsa Charbit 
 
 

 

 
 

 
Ecoutez le podcast de l’émission (double cliquez) : 
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Danièle	Prieur	–	Altafemina	:	"La	mixité	n’est	
pas	une	question	de	femmes	mais	une	question	
de	performance"	
Par	Laurence	Bottero		|		20/06/2016,	18:01		|		1113		mots	

 
 

Avocate	 installée	 à	Marseille,	 la	 présidente	 du	 réseau	 féminin	 fait	 du	 sujet	 de	 la	 mixité	 dans	
l'entreprise	 un	 thème	 qu'elle	 défend	 au	 quotidien.	 Associée	 à	 d'autres	 réseaux,	 elle	 lance	 Le	
Carrefour	des	Mandats	 le	29	juin	prochain,	une	initiative	qui	veut	tout	faire	pour	encourager	 la	
représentativité	féminine	dans	les	organes	de	gouvernance.		

Quelle	est	la	philosophie	du	Carrefour	des	Mandats	PACA	?	

Cela	est	né	d'une	initiative	de	Viviane	de	Beaufort	fondatrice	des	Women	Essec.	Le	mouvement,	
lancé	en	novembre	2015	avec	notamment	la	FFA,	le	MEDEF,	bpifrance,	se	poursuit.	Le	Carrefour	
des	Mandats	Paca	est	le	premier	Carrefour	en	région,	il	va	être	suivi	par	d'autres	notamment	en	
Rhône-	Alpes-Auvergne	et	les	Hauts	de	France.	

Un	collectif	de	5	réseaux	féminins	-	Altafemina,	FCE,	Provence	Pionnières,	PWN	et	Femmes	3000	-	
s'est	réuni	pour	l'organiser	ensemble	sur	notre	territoire.	

Ce	 Carrefour	 est	 une	 rencontre	 entre,	 d'une	 part	 des	 femmes	 de	 talent	 compétentes,	
expérimentées	et	engagées	et	d'autre	part	des	entreprises,	des	institutionnels,	des	personnalités	
responsables	qui	sont	volontaires	pour	s'engager	davantage	sur	le	sujet	de	la	représentativité	des	
femmes.	Il	permettra	de	faire	circuler	le	sujet	entre	tous	les	acteurs	économiques	concernés	sur	
le	territoire.	Acteurs	du	Carrefour	des	Mandats,	le	collectif	des	réseaux	féminins	en	Paca	s'engage	
à	 faciliter	 une	 mise	 en	 relation	 entre	 entreprises	 et	 candidates	 fondée	 sur	 des	 critères	
professionnels.	Sur	la	base	d'une	sélection	réalisée	sous	la	responsabilité	des	réseaux	référents,	
des	 candidates	 sont	 identifiées	 via	 un	 "Annuaire	 pilote",	 qui	 sera	 remis	 aux	 entreprises	 et	 aux	
institutions	 qui	 ont	 la	 volonté	 de	mettre	 en	 place	 des	 gouvernances	mixtes	 et	 équilibrées.	 Les	
intervenants,	 les	 partenaires	 du	 Carrefour	 et	 d'une	 manière	 générale	 les	 personnalités	 et	
participants		 seront		 les	 autres		 Acteurs/influenceurs	 majeurs.Cet	 événement	 sera	 l'occasion	
d'initier	une	dynamique	en	faveur	de	 la	représentativité	des	femmes	sur	 le	territoire,	engagées	
dans	 cette	 démarche.	 Ce	 sera	 aussi	 l'occasion	 de	 sensibiliser	 plus	 largement	 les	 acteurs	 qui	
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pourront	 mieux	 cerner	 leurs	 besoins	 en	 gouvernance	 et	 réfléchir	 sur	 le	 profil	
d'administrateur/trice	adéquat	pour	compléter	leurs	équipes	et	améliorer	leur	compétitivité.	

Les	quotas	et	les	lois	sont-ils	obligatoires	pour	faire	évoluer	les	mentalités	?	

L'avocate	qui	vous	répond,	vous	dira	indiscutablement	oui	!	

Ce	n'est	pas	 l'évolution	des	mentalités	qui	 est	 en	 cause,	 c'est	 la	mise	en	œuvre	de	 l'accès	des	
femmes	notamment	à	une	égalité	de	salaires,	et	d'accès	aux	postes	de	direction.	Les	exemples	
sont	multiples	et	variés,	 seul	 le	cadre	de	 la	 loi	peut	 faire	avancer	 les	sujets	qui	 touchent		à	des	
mutations	telles	que	promouvoir	la	mixité	à	tous	les	échelons.	On	peut	comprendre	tous	ceux	qui	
ont	porté	cette	conviction,	sans	forcément	la	théoriser	avec	bonne	volonté	et	intelligence,		et	qui	
se	trouvent	contraints	par	les	quotas.	On	peut	comprendre	ceux	qui	craignent	"la	nomination	des	
femmes	pour	des	femmes"	sans	critères	d'expérience	et	diplômes.	

Les	 démarches	 incitatives	 mises	 en	 place	 depuis	 plusieurs	 années	 ont	 échoué.On	 prend	
aujourd'hui	le	parti	d'un	cadre	légal	pour	avancer	et	enfin	obtenir	des	résultats	en	fixant	la	règle	
et	en	sanctionnant	sa	transgression.	

Le	Carrefour	des	Mandats	est	organisé	notamment	pour	répondre	à	cette	préoccupation	et	avec	
l'augmentation	importante	de	femmes	diplômées	dans	le	monde	et	des	initiatives	telles	que	celle	
du	 Carrefour	 des	 Mandats,	 on	 devrait	 arriver	 à	 une	 mixité	 satisfaisante	 et	 aller	 vers		 la	
performance	et	la	modernité.	

Que	 vous	 inspire	 la	 célèbre	 phrase	 de	 Françoise	 Giroud	 "la	 femme	 sera	 vraiment	 l'égale	 de	
l'homme	le	jour	ou,	à	un	poste	important,	on	désignerait	une	femme	incompétente"	?	

Cette	 phrase	 a	 déjà	 30	 ans,	 une	 génération	!	 Elle	 était	 justifiée	 et	 Françoise	 Giroud	 exprimait	
surement	un	sentiment	profond	d'injustice.	Si	on	ne	prend	pas	cette	citation	au	sens	littéral	mais	
dans	 ce	 que	 Françoise	 Giroud	 a	 voulu	 signifier,	 elle	 résonne	 encore	 aujourd'hui.	 Les	 choses	
évoluent,	surtout	sur	le	plan	de	l'éducation	des	femmes	:	60%	des	diplômés	dans	le	monde	sont	
des	femmes.	

Au	niveau	des	postes	de	direction	et	de	décision,	c'est	beaucoup	plus	lent.	Placer	quelqu'un	à	une	
fonction	 importante,	 c'est	 toujours	 prendre	 un	 risque,	 celui	 que	 la	 personne	 ne	 soit	 pas	 à	 la	
hauteur,	pas	à	sa	place,	ne	réussisse	pas	sa	mission.	

Que	ce	soit	un	homme	ou	une	femme,	le	risque	est	le	même.	L'échec	d'une	femme	en	particulier	
ne	doit	pas	mettre	en	 cause	 sa	 capacité	à	 réussir	 ailleurs	et	 surtout	pas	 la	 capacité	des	autres	
femmes	 à	 réussir.	 C'est	 probablement	 cela	 que	 disait	 Françoise	 Giroud	 il	 y	 a	 30	 ans.	 L'égalité	
d'accès	 des	 hommes	 et	 des	 femmes	 aux	 responsabilités	 et	 aux	 instances	 de	 décision	 est	 une	
question	de	principe	qui	répond	aux	mêmes	exigences	pour	les	uns	et	pour	les	autres.	
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Quels	clichés	et	freins	font	encore	de	la	résistance	?	

Ils	existent	encore	des	deux	côtés,	de	celui	des	hommes	comme	celui	des	femmes.	

Le	cadre	 législatif	est	plus	 facile	à	mettre	en	œuvre	qu'à	 l'intérieur	de	 l'entreprise	ou	 les	 freins	
subsistent.	Les	stéréotypes	sont	un	 frein	à	 la	mixité	et	ont	 la	vie	dure.	Le	meilleur	exemple	est	
celui	 que	 les	 femmes	 auraient	 plus	 d'empathie	 et	 seraient	meilleures	 communicantes	 que	 les	
hommes,	qualités	requises	pour	être	un	leader,	elles	sont	pourtant	encore	rares	à		ces	postes	là.	Il	
y	 a	 également	 les	 freins	 que	 les	 femmes	 se	 mettent	 à	 elles	 mêmes.	 C'est	 le	 syndrome	 de	 la	
"bonne	élève".	Les	bons	résultats	leur	ont	permis	de	gagner	autonomie	et	liberté	dans	la	famille,	
puis	l'accession	à	de	bons	diplômes	et	enfin	un	poste	à	la	hauteur	de	leur	ambition.	Mais	les	bons	
résultats	ne	sont	pas	le	seul	critère	pour	progresser	dans	l'entreprise.	Les	femmes	résistent	à	se	
mettre	en	avant,		demandent	difficilement	des	augmentations	de	 salaires,	expriment	peu	 leurs	
ambitions.	Les	femmes	autodidactes	se	donnent	peut	être	davantage	de	liberté.	

Les	freins	masculins	sont	réels.	Les	hommes	ont	peur	de	s'engager	sur	ce	sujet	par	peur	de	perdre	
leur	statut,	de	promouvoir	l'avancement	des	femmes	à	leur	détriment,	de	ne	pas	trouver	les	bons	
termes	 pour	 en	 parler,	 de	 déséquilibrer	 des	 positions	 dans	 l'entreprise	 comme	dans	 la	 famille	
d'ailleurs.	

De	 nombreux	 hommes	 sont	 totalement		 engagés	 sur	 le	 sujet	 mais	 encore	 guidés	 par	 leurs	
habitudes,	 leur	carnet	d'adresse,	 réseaux,	 listing.	 Je	 recommande	 la	 lecture	 facile	et	positive		à	
cet	égard	de	"Mixité,	quand	les	hommes	s'engagent"	de	Marie	Christine	Mahéas.	

La	mixité	n'est	pas	une	question	de	femmes	mais	une	question	de	performance.	Il	faut	éviter	de	
parler	 de	 "féminisation	 du	 leadership",	 c'est	 la	 mixité	 qui	 est	 le	 bon	 critère.	 Le	 mouvement	
Carrefour	des	Mandats	est	sur	cette	position	et	dans	cette	dynamique	!	

Laurence	Bottero		

l_bottero		
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