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RENCONTRE AVEC 
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À ARS EN RÉ 

 

Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ? 

C’est un peu particulier, nous avons deux entreprises 

sur un même site (Bureaux commun). L’entreprise 

Olivier (couverture zinguerie charpente) que nous 

avons repris en 2002 (18 salariés), puis en 2005 nous 

avons repris l’entreprise Mouilleron (menuiserie 

générale, agencement, charpente) (8 salariés et un 

apprenti). 

Pouvez-vous nous présenter votre poste, depuis 

combien de temps travaillez-vous au sein de cette 

entreprise ? 

Je m’occupe de l’accueil physique et téléphonique, 

toute la comptabilité et l’administratif des deux 

entreprises, l’envoi des devis et factures et leurs 

suivis. 

Quel a été votre parcours ? 

J’ai fait des études dans l’assurance et la banque qui 

intégraient des cours de comptabilité, ce qui m’a 

permis d’avoir des bases. Après divers travails, j’ai 

pris un peu de temps pour m’occuper de mes 

jumelles, puis en 2002, j’ai tout de suite intégré 

l’entreprise. 

Pourquoi avoir choisi de participer au Groupe des 

Femmes dirigeantes ? 

Dans un premier temps pour sortir de l’entreprise et 

de mon isolement, puis pour connaître des femmes 

qui partageaient les mêmes soucis. J’y ai découvert 

les différentes formations, l’entraide entre nous. 

C’est toujours un plaisir de venir à la Fédération.  

Selon vous, qu’est-ce qui pourrait être fait pour 

encourager les femmes dans les métiers du Bâtiment  

Divers métiers peuvent se conjuguer au féminin, 

nous avons eu une fille en menuiserie qui a 

maintenant sa propre entreprise et actuellement 

nous avons dans l’équipe une fille en zinguerie.  Le 

fait d’avoir des filles dans l’entreprise apporte aux 

garçons de la bienveillance.   Peut-être que les 

coulisses du bâtiment devraient mettre un peu plus 

en avant cela.

           Et pour finir… 

 

Quel est votre lieu préféré ? 

Le Cap Ferret 

Votre plat préféré 

Les ris de veau 

Votre citation ou livre préféré ? 

     « Seul on va vite, ensemble on va plus loin » 

Proverbe Africain   
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