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A l’occasion du Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace du Bourget, FCE
France a remis, jeudi 22 juin, ces premiers FCE AWARDS sous le parrainage de M. Patrick
DAHER. Cette cérémonie a permis de récompenser des dirigeantes d’entreprises, dans 5
catégories différentes : Cheffe d’entreprise, Rayonnement International, Innovation,
Transmission, Parcours exceptionnel.

Catégorie Cheffe d’entreprise
Trophée remis par Anne-Sophie PANSERI - Présidente MAVIFLEX et Présidente FCE France
Vient récompenser une femme entrepreneure, particulièrement remarquée par l’énergie et la
stratégie qu’elle a su insuffler ainsi que la pertinence des orientations prises pour le développement
de l’entreprise, qu’il s’agisse d’une start-up indépendante, de la création d’une filiale au sein d’un
groupe, ou de la relance d’une entreprise industrielle sur le déclin.
Lauréate > Anne-Charlotte FREDENUCCI – Présidente du groupe DEROURE
Diplômée de l’ESSEC en 1998 et au fait des savoir-faire et marchés du groupe familial depuis son
entrée en 2001, Anne-Charlotte entreprend en 2008 de prendre les rênes d’un attelage en pleine
déconfiture, alors même que le monde connaît la plus grande crise économique de son histoire.
Déterminée et conquérante, elle redresse les 2 PME et les transforme en une ETI industrielle et
cohérente proposant des prestations complètes à forte valeur ajoutée aux industries stratégiques
(défense, aéronautique, énergies).
Elle a sauvé et développé de nombreux emplois pour atteindre 600 personnes sur 9 sites en France, 1
en Allemagne et 1 en Tunisie alors que son entourage ne croyait pas en ses chances de retournement.
En pionnière, elle met en place une gouvernance composée de stratèges indépendants pour
challenger ses décisions et garantir l’avenir de son groupe.

Les autres nominées
-

Hélène MOREAU-LEROY – CEO de SAFRAN TRANSMISSION SYSTEMS

-

Anne-Sophie SELLIEZ – Directrice Déléguée d’ATI INTERCO
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Catégorie Femme internationale
Trophée remis par Marie Christine OGHLY – Vice-présidente FCE Monde
Attribué à une femme ayant un parcours international et/ou à une femme ayant développé une
entité ou un réseau à l’étranger. Son adaptabilité, son appréhension d’un univers multiculturel et sa
curiosité intellectuelle seront appréciées, de même que ses qualités humaines et organisationnelles.

Lauréate > Corinne MOLINA – Présidente du groupe MÄDER
En 1993, alors directrice d’un cabinet conseil en diagnostic d’entreprise, Corinne MOLINA participe
au sauvetage de l’entreprise CORSAIN (62) vouée à la fermeture. Cette reprise est le point de départ
du Groupe Mäder aujourd’hui acteur international des peintures et polymères à forte valeur ajoutée,
offrant à ses clients des solutions globales et innovantes sur des marchés exigeants comme
l’Aéronautique, le Ferroviaire ou encore l’Automobile. Le Groupe a ainsi multiplié son chiffre
d’affaires par 20 en 20 ans.
Secrétaire Générale de Mäder en 2010, elle prend en 2011 la direction opérationnelle du pôle
Peintures Industrielles. En 2013, Corinne MOLINA devient Présidente du Directoire avec une
ambition : poursuivre le développement du groupe tout en renforçant les piliers de son
positionnement. Etre acteur de la protection de l’environnement et de la santé, être un partenaire
fort dans le monde entier et être précurseur dans les solutions à fort contenu technologique.
Mäder développe ainsi des revêtements techniques et innovants (10% de son chiffre d’affaires
investi R&D) comme ceux qui protègent les moteurs CFM et maintenant les moteurs LEAP, mais
également des peintures biosourcées à destination de divers marchés et s’appuie sur la technologie
UV dans un objectif de protection de l’environnement.
Corinne MOLINA s’est également impliquée en tant que membre et administrateur du mouvement
GERME, Groupe d'Entraînement et de Réflexion au Management des Entreprises. Corinne MOLINA
est également administratrice de la Société Industrielle du Nord de la France qui a pour objectif
majeur de promouvoir l’Industrie de notre pays.

Les autres nominées
-

Hélène MOREAU-LEROY – CEO de SAFRAN TRANSMISSION SYSTEMS

-

Valérie VALAIS – Directrice Corporate Development & Affaires Publiques de DASSAULT
SYSTEMES
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Catégorie Femme d’Innovation
Trophée remis par Fanny LETIER - Directrice exécutive Fonds Propres pme et coordination
accompagnement pour BPI France
Attribué à une femme à l’origine d’une innovation, qu’il s’agisse d’une innovation scientifique,
technique, économique, financière ou humaine, qui bouscule les pratiques habituelles du secteur.

Lauréate > Aline DOYEN – Présidente de SOMEPIC TECHNOLOGIES
Diplômée d’une licence en Economie de Gestion et d’un Master's degree economie, Aline dirige
SOMEPIC depuis 2003.
SOMEPIC Technologie, a été créée en 1961 et a débuté son activité par la fabrication de systèmes
hydrauliques pour l’industrie aérospatiale.
En 1967, son père reprend l’entreprise et l’activité se diversifie notamment, dans la confection de vis
médicales.
Aline Doyen, qui a grandi dans les locaux de SOMEPIC Technologie décide de reprendre le flambeau
en 2003 et devient Présidente. Elle continue le développement de l’entreprise en misant sur la
production de petites séries sur-mesure pour tous secteurs d’activité.
En octobre 2013, Aline Doyen décide de créer la filiale SOMEPIC Finition dédiée à la finition manuelle
de pièces en métal. Cette création, qui répond à une forte demande des clients, connaît un succès
immédiat. Le chiffre d’affaires réalisé pour la première année atteint 1.5 million d’euros. SOMEPIC
Technologie a pour particularité sa polyvalence. Les réalisations sont destinées à de nombreux
donneurs d’ordre : Airbus, Boeing, Dassault Aviation, Bombardier, EADS, Gulfstream, Embraer,
Eurocopter, Sikorsky.
Les équipes sont constituées d’hommes et de femmes reconnus pour leur savoir-faire et leur
connaissance particulière de la mécanique de précision avec l’usinage de pièces aéronautiques de
petites et moyennes séries.

Les autres nominées
-

Christine-Anne CHEVRY – Senior Manager Digital Business Solutions d’AIRBUS HELICOPTERS

-

Trang PHAM – Directrice du Développement Régional pour THALES en Nouvelle-Aquitaine

Contacts Presse :
Nathalie Pradines / Marie Tissier
Agence Bonne réponse
04 72 40 54 10
m.tissier@bonne-reponse.fr

Catégorie Femme de la reprise / transmission
Trophée remis par Didier Katzenmayer, Airbus Opérations
Attribué à une femme chef d’entreprise ayant permis la continuité d’une entreprise. Le jury
accordera une attention toute particulière aux projets durables et responsables, dont l’impact sur la
société, l’emploi ou encore l’environnement est significatif.

Lauréate > Anne-Sophie CATHERINEAU – Directrice Générale de CATHERINEAU
Ingénieure diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers à Bordeaux, titulaire d’un
MBA à l’Institut d’Administration des Entreprises de Paris-Sorbonne, passée par EADS puis contrôleur
de gestion dans une usine Louis Vuitton, Anne Sophie rejoint l’entreprise familiale en juin 2006 à 24
ans.
Directrice générale depuis 2011, elle pilote alors la création d’une nouvelle usine. Elle prend en
charge plusieurs affaires et clients de l’entreprise, participant ainsi à la croissance de celle-ci.
Catherineau est une entreprise familiale qui existe depuis 1750 et qui est transmise de père en fils
(ou fille ! ☺). De la tonnellerie à la menuiserie puis à l’aménagement intérieur des bateaux puis des
avions en passant par les modèles en bois pour les fonderies, le bois est le fil conducteur au fil des
siècles. L’entreprise travaille dans l’aménagement intérieur d’avions depuis 1960.
De la conception à l’installation dans les avions, plus d’une vingtaine de métiers sont représentés
dans l’entreprise (menuisier, ébéniste, sellier, vernisseur, peintre, ajusteur, drappeur, concepteur,…).
Les clients sont les avionneurs français Dassault (du F50 au F8X), Airbus (de l’A319 à l’A340 VIP),
Airbus Helicopters (H175VIP, H225VIP et H155 VIP) et Daher (TBM), soit plus de 2000 intérieurs
d’avions depuis 1960. Les derniers aménagements qui sont sortis de nos ateliers sont ceux du
premier F8X vendu par Dassault à Amjet ainsi que le premier H175 VIP commercialisé par Airbus
Helicopters mais aussi l’A330 présidentiel français.
Depuis 2016, Anne Sophie prend en charge de la diversification et porte la nouvelle stratégie de
l’entreprise pour les années à venir.
Les autres nominées
-

Nadège CASSE – Présidente de MB&A

-

Pauline LAMBERT – Directrice Générale de PARIS ST DENIS AERO
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Catégorie Parcours exceptionnel
Trophée remis par Patrick DAHER - Président de DAHER ET Membre du GIFAS
C’est le « grand prix » attribué par le jury à une femme au parcours exceptionnel sélectionnée parmi
l’ensemble des candidatures reçues par FCE France.

Lauréate > Hélène MOREAU-LEROY – CEO de SAFRAN TRANSMISSION SYSTEMS
Diplômée en 1987 de l’Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA Lyon), Hélène
Moreau-Leroy a débuté sa carrière chez Thomson en qualité de Chef de projet Bureau d’Etudes, un
parcours poursuivi à l’international en responsabilité de projets industriels aux Emirats Arabes Unis,
au Vietnam ou en Argentine.
Elle a intégré le groupe SNECMA en 2003 et devient Présidente de Safran Transmission Systems le 1er
juillet 2013. Elle redessine alors la stratégie de l’entreprise avec la modernisation profonde du site de
Colombes. Projet majeur pour l’entreprise, elle s’appuie sur un nouveau pacte social et permet la
pérennisation d’une activité industrielle forte en région parisienne avec maintien des effectifs, tout
en équilibrant l’activité industrielle avec les sites polonais au profit de la compétitivité : rénovation
en profondeur de l’outil de production en accompagnement de la croissance des carnets de
commandes des différents programmes (LEAP, Trent,Rafale...).
Entrée en 2015 au conseil d’administration du groupe international ARKEMA, spécialiste de la chimie,
elle apporte aux orientations stratégiques du groupe, sa vision industrielle de dirigeant de
l’aéronautique, et son expérience opérationnelle.
Dans le cadre du GIFAS, elle prend une part active à la défense des intérêts des équipementiers
aéronautiques, en étant membre du comité de direction du GEAD.
Enfin, Mme Moreau-Leroy, administratrice de Safran Martin Baker, filiale de Safran et de Martin
Baker Aircraft UK, accompagne le développement du leader mondial des sièges éjectables, qui
équipe l’ensemble des avions de chasse français ainsi que plusieurs forces aériennes étrangères.
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Le salon du Bourget, une vitrine pour promouvoir les projets soutenus par FCE
Le réseau FCE France (Femmes Chefs d’Entreprises) et en partenariat avec la BPI, la CCI France, Le
GIFAS, FCEM, La Tribune, Madame Figaro, l’UIMM et Visiativ, organise cette première édition des
FCE AWARDS dans le cadre du salon du Bourget 2017.
Ce dernier qui ouvre ses portes lundi 19 juin prochain est le premier salon aéronautique au monde. Y
participer constitue une véritable opportunité de porter à la connaissance d’un vaste public et de
professionnels chevronnés les grandes réussites de l’entrepreneuriat féminin.
Il s’agit, pour les adhérentes FCE, d’une formidable vitrine pour exposer les meilleurs projets et de
rendre hommage à leurs instigatrices anonymes. Pour la première fois en France, une cérémonie
d’envergure est consacrée aux femmes dirigeantes d’entreprises, avec comme objectif d’en inspirer
de nouvelles afin que la diversité économique s’accomplisse.

A propos du réseau FCE France
L’association FCE soutient les femmes entrepreneuses afin de les accompagner dans la réussite de
leurs projets à travers le conseil et le partage de connaissances. Ses actions ont pour vocation
d’apporter une expérience et des compétences à ses adhérentes en s’appuyant sur le réseau FCE
Monde, fédération internationale qui regroupe 120 pays soit 500000 membres ns. Avec plus de 2000
adhérentes dans tout l’hexagone, l’organisation constitue le premier réseau français d'entreprises
patrimoniales dirigées par des femmes regroupant 46 délégations au plus près des territoires
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