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Le palmarès des Femmes de l'Économie
Rhône-Alpes 2014
Tweeter
Le réseau Les Femmes de l'Économie organisait, à Lyon le 28 novembre 2014, une grande
journée de rencontre au cours de laquelle il a remis ses trophées Rhône-Alpes. Huit femmes ont
été récompensées pour leur réussite professionnelle et leur investissement dans l’économie de leur
région.
Après l’Aquitaine, la Bretagne, la Lorraine, les Pays de la Loire et la Provence Alpes Côte
d’Azur, les Femmes de l'Économie ont remis leurs trophées Rhône-Alpes 2014 lors d’une
cérémonie qui s’est tenue au Conseil régional à Lyon. Huit femmes ont été distinguées dans huit
catégories différentes et parmi 26 candidates.
Le prix de la Femme Chef d’Entreprise revient à Laurence Capossele à la tête de CETUP. Elle est
co-fondatrice et co-dirigeante de cette société spécialisée dans le transport urgent et personnalisé
de marchandises dans toute l’Europe.
Florence Moulin, directrice générale de Neolife, société de matériaux de construction, est
récompensée par le Prix de la Femme Dirigeante. Cette ancienne directrice marketing accumule
les distinctions puisqu’elle a reçu le Prix de la Femme Innovante 2014 des Femmes en Action.
Le prix de l’Entreprise Prometteuse est remis à Clara Trevisol, co-fondatrice de Monabee. Son
entreprise propose une solution de gestion d’énergie dont le but est donner les moyens aux
utilisateurs de comprendre et réduire leurs consommations d’électricité, eau, gaz...
Ilham El Youssefi, gérante d’Ely-Sécurité, remporte le prix de la Performance Commerciale.
Après 10 ans de carrière dans la gendarmerie, Ilham Youssefi crée sa société de gardiennage en
2010 qui est passée de 2 à 19 salariés aujourd’hui.
Le prix Nouvelles Technologies distingue le parcours de Catherine Simon, directrice générale
d’Innoecho. Sa société crée en 2011 intervient dans trois domaines : l’accompagnement
stratégique de start-up technologiques, le développement d'événements professionnels pour créer
une dynamique business au sein d'écosystèmes émergents, et l'animation d'une communauté
mondiale d'innovations technologiques qui compte 10 000 membres.
Isabelle Mortreuil, directrice générale adjointe de Matière Grise Industrie, reçoit le prix Femme
dans l’Industrie. Sa société conçoit et fabrique du mobilier design en métal. La marque Matière
Grise est créée en 2004, puis en 2011 Isabelle Mortreuil fonde Matière Grise Industrie et procède
à la concession d’une licence d’exploitation de la marque.
Virginie Nogueras, dirigeante Ex\’pairs Formation, gagne le prix de la Femme Communicante.
Elle a créé son cabinet de formation professionnelle en 2009 après 15 années d’expérience en tant
que consultante RH/management dans de grands cabinets conseil.
Le prix du Marché International est attribué à Nadine Adra, directrice générale de Transénergie,
filiale d’EDF et de Total qu’elle a rejointe en 2008. Transénergie est une société experte dans le
développement d'installations et l'efficacité énergétique pour le le bâtiment.
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