


Intervention  
d’une cheffe d’entreprise :  

Catherine Lamarque 



Avez-vous réellement fait ce que vous 
pensiez faire au moment de votre 

orientation ? 
• J’étais une élève sérieuse, mais pas excellente. 

• J‘avais un profil plutôt scientifique et j’ai toujours aimé 
apprendre. 

• Mais je ne savais pas ce que je voulais faire 

• Je savais seulement que je voulais faire quelque chose 
d’original, je voulais contribuer à la société, je ne voulais 
pas être passive… 

• Alors, j’ai fait un bac scientifique, une classe préparatoire 
et une école de commerce, jusqu’au Master 2. 

• Je trouvais que cela offrait plus de perspectives, je sentais 
qu’il fallait que j’apprenne le plus de choses possibles. 



Avez-vous eu des enfants ? Est-ce que 
cela a été un obstacle pour votre métier ? 
• J’ai eu 3 enfants : 2 sont adultes maintenant et travaillent 

l’une dans l’événementiel, l’autre dans l’intelligence 

artificielle, tandis que la dernière est en classe de 3ème et 

ne sait pas ce qu’elle veut faire. 

• En tant que maman, on est toujours un peu tiraillée 

entre la famille et le travail… 

• Mais mes enfants m’ont toujours vue partir contente 

d’aller au travail ! 

• Par contre j’ai refusé beaucoup de postes parce qu’il y 

avait trop de déplacements : on se met souvent  soi-

même des freins. L’important est de s’organiser. 





Quelles qualités faut-il pour être  
chef-fe d’entreprise ? 

• Il faut être déterminé, savoir être « un peu 
sourd », tracer sa route… 

• Il faut se connaître pour bien évaluer ses points 
forts. 

• Il faut avoir une grande capacité de travail, ne pas 
compter ses heures : une entreprise, c’est comme 
un grand jeu de construction … passionnant et 
donc très prenant. 

• Enfin, il faut être en forme, avoir une santé 
solide, faire du sport, avoir une bonne hygiène de 
vie, car on ne peut pas être absent. 



Votre principale difficulté en tant 
qu’entrepreneure ? 

• On se demande toujours si on prend les bonnes 
décisions, si on fait les bons choix, si on adopte la 
bonne stratégie. 

• Il faut toujours s’adapter, changer, être souple et 

réactif. 
 
 



Donner des ordres à un homme a-t-il 
un impact sur l’ambiance dans 

l’entreprise ? 

• Je n’ai jamais fait de différences entre les hommes et les 

femmes : j’ai toujours eu la même attitude face à mes 

collaborateurs hommes ou femmes. 

• Pour éviter les problèmes, il faut être juste, faire les 

remarques nécessaires avec tact mais fermeté. 

• Dans ce milieu, plutôt très masculin, j’ai su m’imposer par 

mes compétences bien sûr, mais aussi par une nature assez 

autoritaire. 



Vos clients étaient-ils surpris par le fait 
que vous étiez une femme ? 

• Il faut séduire par votre vivacité d’esprit, votre 

passion, votre professionnalisme, votre expertise … 

• C’est votre manière d’être qui va abattre les 

barrières. 

• Il faut convaincre et donc être convaincue soi-même 

• Après on ne fait plus attention au sexe de la 

personne 





Avez-vous des passions ? 

• Je fais beaucoup de sports, de la course à pied. 

• J’ai aussi beaucoup voyagé dans le monde entier, pour 

mon plaisir personnel, et  en Europe également pour 

mon travail. 

• J’aime maintenant partager mon expérience et aider les 

jeunes à percer dans le monde du travail. 

• Enfin, je m’investis dans une association en faveur de la 

protection de l’environnement, notamment de la 

Méditerranée. 



Que diriez-vous à des jeunes (filles ou 
garçons !) pour les motiver et leur 

donner confiance ? 

• On n’a qu’une vie : il faut se donner les moyens de 

ses ambitions, oser, expérimenter, s’adapter, ne pas 

avoir peur des échecs, se relever et avancer. 

• Il faut prendre la vie comme une succession 

d’expériences qui permettent de se réaliser soi-

même. 

• Rien n’est plus triste que d’avoir des regrets plus tard. 





Pour conclure … 

Comme l’ancien pilote de Formule Un, Alain 

Prost, à qui l’on a dit qu’il avait eu beaucoup de 

chance dans certaines courses, je dirais : «qu’à 

force… la chance… ça s’appelle le talent ». 

En effet, dans le monde professionnel, la 

réussite correspond toujours à beaucoup de 

travail et d’envie de se dépasser. 



Merci  
 Madame Lamarque. 


