
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ  

SMART WOMEN INDUSTRY 
JEUDI 8 MARS 2018 À 10H30 AU SIMODEC – LA ROCHE SUR FORON 

 

Dans le cadre du Salon International de la Machine-Outil de Décolletage (SIMODEC), le Club des Entreprises a organisé, en 

partenariat avec l’association IngénieurE de Polytech Annecy-Chambéry et Eco Savoie Mont Blanc, la 8è édition de sa 

conférence sur le management décliné au féminin, à l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes 

SMART WOMEN INDUSTRY 
La femme au cœur de l’industrie, la femme au cœur des technologies 

Jeudi 8 mars à 10h30 au Simodec - Rochexpo 

 

Témoignages de femmes qui évoluent et réussissent dans ce domaine réputé masculin, et y apportent leurs talents 

d'innovation et de créativité. Table-ronde animée par Sophie GUILLAUD - Directrice du Développement éditorial 

d'Eco Savoie Mont Blanc - avec les participations de 

� Stéphanie CHEVILLON – Ubisoft, Directrice de Ressources Humaine et Communication 

� Frédérique FINITI-BROISIN - Inffiniti, Cabinet conseil en marketing de l'innovation 

� Sandie GRASSET - Pfeiffer Vacuum, Responsable méthodes montage 

� Valérie MAROT – Salomon, Global Head of Retail Experience 

� Saskia PREENEN – Salomon, Global Head of Digital Platforms 

� Frédérique TISSOT – Ugitech, Directrice de la communication 

� Et une équipe féminine du Groupe Seb : 

� Maud LOISEAU – Chef d’équipe 

� Claudine MIRAVAL - Chef de projet développement 

� Justine STEFANSKI – Chef d’atelier 

� Géraldine VENDETTI-DUQUESNOY – Chef de groupe services généraux 

 

En clôture de la table-ronde, a été remis le prix « Femmes et Technologies » organisé par Soroptimist, et destiné à 

encourager les jeunes femmes à étudier pour travailler dans des filières qui restent encore à dominance masculine. 

Les lauréates retenues par le jury se sont distinguées par leur détermination et la qualité de leur parcours, parfois 

atypique. Nous félicitons donc Laura DUROT – alternante dans le service Amélioration Continue chez APTAR en 

préparation d’un diplôme d’ingénieur Mécanique Productique – Génie Industriel à ITII 2 Savoies  ; Audrey PINCON – 

prépare actuellement une licence Logistique et Améliortaion Industrielle à Tétras, en alternance au sein du groupe 

Seb ; et Nawar REMMO, étudiante Syrienne en Ingénierie Mécanique et Productique qui souhaite rejoindre en 

septembre 2018 l’ITII 2 Savoies pour y effectuer une formation d’Ingénieur en alternance.  
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