
 

 
 

 

 

 

 
  
Communiqué de presse                               Paris, jeudi 8 septembre 2011   

 
 
 

La Tribune Women’s  Awards :  
15 nominées sélectionnées par le Jury  

 
Le jury des deuxièmes Trophées « La  Tribune  Women’s  Awards », présidé par  Valérie Decamp, s’est réuni 
lundi 5 septembre afin de désigner trois nominées,   cadres   dirigeantes   ou   créatrices   d’entreprises, dans 
chacune des cinq catégories en lice : Finance, Green Business, Technos & Médias, Industrie du luxe et Pays 
émergents.  
 
A partir du 17 octobre, les internautes pourront voter pour leurs candidates favorites sur le site 
http://www.latribunewomensawards.fr 
 
Celles qui auront reçu le plus grand nombre de votes dans leur catégorie respective seront récompensées 
lors de la cérémonie de remise des prix qui aura lieu le 5 décembre au Théâtre Marigny à Paris.  
 
Plus de 300 femmes avaient candidaté à cette deuxième édition des  « La  Tribune  Women’s  Awards », qui 
vise à détecter et mettre en avant des profils de femmes ayant réussi un parcours professionnel 
d’exception  dans  le  domaine  économique et financier. La Tribune a en effet la conviction que ces femmes 
ayant   su   exprimer   pleinement   leur   potentiel   jouent   un   rôle   d’entraînement vis-à-vis des autres femmes 
cadres et font ainsi avancer la parité dans les comités de direction.  
 
Les candidatures ont été évaluées selon une méthodologie établie avec   le   soutien   de  Women’s   Equity,  
partenaire des « La  Tribune  Women’s  Awards » depuis leur lancement.  
 
Concrètement, les candidates ont été notées en fonction des performances de leur entreprise pour les  
chefs   d’entreprise   (mixité   des   instances   dirigeantes,   croissance   du   chiffre   d’affaires   et   du   nombre   de  
salariés), et de leur profil (exemplarité du parcours, mandats sociaux, représentation professionnelle et 
extra-professionnelle, publications et distinctions).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
NOMINEES DANS LA CATEGORIE « FINANCE »  
 

 Maryse AULAGNON, Présidente Fondatrice du groupe Affine  
 
Maître des Requêtes honoraire au Conseil d’Etat,  cette  diplômée  de   l’ENA,  également  titulaire  d’un  DESS  en  sciences  
économiques, a occupé différents postes dans des cabinets ministériels. Elle a fondé le groupe Affine en 1990, qui est 
devenu  depuis  l’un  des  principaux  acteurs  indépendants  de  l’immobilier  d’entreprise.   
 

 Agnès BRICARD, Présidente de Bricard, Lacroix et Associés  
 
Présidente  du  cabinet  d’expertise  comptable  Bricard,  Lacroix et Associés, Agnès Bricard est également Présidente du 
Conseil   Supérieur   de   l’Ordre   des   Experts-Comptables. Elle   s’investit   pour   favoriser   la présence des femmes dans les 
secteurs  de  l’économie  et  de  la  finance,  et  assure notamment la vice-présidence du Club Action de Femmes.   
 

 Françoise MERCADAL-DELASALLES,   Directrice   des   Ressources   et   de   l’Innovation   de   la   Société 
Générale   

 
Avant de rejoindre la Société Générale en 2009, Françoise Mercadal-Delasalles a travaillé au sein du Ministère de 
l’Economie   et   des   Finances   et   de   la   Caisse   des   Dépôts.   Diplômée   de   l’ENA,   cette experte de la performance 
opérationnelle des groupes financiers est aussi Chevalier  de  l’Ordre  National  du  Mérite.   
 
 
NOMINEES DANS LA CATEGORIE « GREEN BUSINESS »  
 

 Jocelyne CANETTI, Médiateur du Groupe EDF  
 
Normalienne  agrégée  de  mathématiques,  auteur  d’une  thèse  en  théorie  des  probabilités,  Jocelyne Canetti a débuté sa 
carrière en 1980 à   la   Direction   Générale   d’EDF.   Elle   a   notamment   été   la   première   femme   Directeur   d’Unité  
opérationnelle de la Production-Transport. Médiateur du Groupe depuis 2009, elle est en charge de la prévention des 
différends avec les parties prenantes.  
 

 Martha HEITZMANN, Directeur de la Recherche  et  de   l’Innovation  d’Areva,  membre  du   comité  
exécutif et du comité scientifique et éthique  

 
Diplômée  d’Harvard,  titulaire  d’un  MBA  du  Collège  des  Ingénieurs  Français,  Martha  Heitzmann  a  grandi  dans  l’Ouest  
américain  avec  ses  onze   frères  et  sœurs.  Elle a rejoint Areva en mars 2011 après avoir occupé différents postes à la 
Banque  Mondiale,  la  Banque  Asiatique  de  développement,  l’OCDE  ou  encore  Air  Liquide.   
 

 Myriam MAESTRONI, Directrice Générale de Primagaz  
 
Nommée  Directeur  Général  de  Primagaz  Espagne  alors  qu’elle  n’avait que 30 ans, Myriam Maestroni a réalisé toute sa 
carrière  dans  le  secteur  de  l’énergie.  Cette diplômée de Sup de Co Bordeaux a pris la Direction Générale du groupe et 
de ses 1000 employés en 2005. Elle poursuit parallèlement une thèse autour du thème « management, spiritualité et 
religions ».  
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
NOMINEES DANS LA CATEGORIE « TECHNOS & MEDIAS »  
 

 Catherine BARBA, Co-fondatrice, Directrice Générale de Digital Commerce Factory.   
 
Passionnée par Internet, Catherine Barba a commencé sa carrière auprès de Marc Simoncini. Après avoir été Directrice 
Générale de iFrance, hébergeur de sites web, elle a décidé de fonder en 2004 le groupe Malinea,  qui  regroupe  l’agence  
Malinea Conseil et le site e-commerce cashstore.fr. Malinea a récemment fusionné avec Digital Commerce Factory.  
 

 Véronique DI BENEDETTO,  Directrice  Générale  France  d’Econocom  
 
D’origine  italo-germanique, Véronique Di Benedetto a réalisé une carrière de 30 ans  dans  l’IT, entamée chez IBM. En 
2005,   elle   a   rejoint   l’entreprise   de   services   IT   et   Telecom  ECS   France,   qui   sera   racheté   en   2010   par   Econocom. Elle 
devient alors Directrice Générale France, notamment en charge du rapprochement des équipes et du développement 
des activités en France.  
 

 Corinne LEJBOWICZ, Présidente Directrice Générale de Leguide.com 
 
Corinne Lejbowicz dirige depuis 2007 le n°1 français et n°3 européen des comparateurs de prix sur Internet, 
Leguide.com. Elle a auparavant  été  à  la  tête  d’une « minitel agency » au sein du groupe TBWA, participé au lancement 
d’Infonie  et accompagné le groupe Vivendi dans ses projets haut débit et Internet.  
 
 
NOMINEES DANS LA CATEGORIE « INDUSTRIE DU LUXE »  
 

 Claire BESANCON, Présidente de Création & Image Paris  
 
Née   à  Madagascar,   cette   diplômée   de   l’ESSEC   a été successivement banquière et cadre dirigeante dans   l’industrie  
pharmaceutique avant de reprendre trois sociétés  de  création,  production  et  commercialisation  d’uniformes  haut  de  
gamme  qu’elle  a  regroupées  sous  l’enseigne  Création & Image. Elle préside par ailleurs la Chambre syndicale du prêt-à-
porter masculin.  
 

 Judith MILGROM, Présidente de SMCP (Sandro/Maje/Claudie Pierlot)  
 
En 13 ans seulement, cette native de Rabat a développé 3 marques de « luxe accessible »  aujourd’hui  incontournables : 
Sandro, Maje et Claudie Pierlot. Sa société, SMPC, emploie 700 personnes et détient plus de 300 magasins et corners 
en France, au Royaume-Uni, en Espagne et en Belgique.  
 

 Floriane de SAINT PIERRE, Présidente de Floriane de Saint-Pierre et Associés  
 
Après  cinq  années  passées  chez  Dior  au  sein  de   la  Direction  Administrative  et  Financière,  cette  diplômée  de   l’Essec  a  
fondé sa propre société en 1990. Floriane de Saint-Pierre  et  Associés  est  aujourd’hui  le  cabinet  spécialiste du conseil en 
RH dans le secteur du luxe. Floriane de Saint Pierre a également fondé Ethics&Boards, premier site Internet dédié au 
classement  des  conseils  d’administration  et  de  surveillance  sur  des  critères  de  Gouvernance.   
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
NOMINEES DANS LA CATEGORIE « PAYS EMERGENTS »  
 

 Asma AIDI, COO de Steria India  
 
Née à Tunis dans une famille modeste, cette diplômée en informatique a débuté sa carrière chez Thalès. Elle a rejoint 
Steria en 1998, dont elle est devenue COO et Group Quality and Process Director en 2009. Elle manage actuellement 
6000 ingénieurs  et dirige les opérations du groupe sur le marché indien.  
 

 Ying LIANG, Senior Vice-President de PCCW Global  
 
Née  en  Chine,  diplômée  de  l’Ecole  Nationale  Supérieure  des  Télécommunications  en  France, Ying Liang a notamment 
été en poste pendant 4 ans au sein de la Banque mondiale. Depuis 2008, elle occupe la fonction de Senior Vice- 
President  de  PCCW  Global,  dont  le  chiffre  d’affaires  a doublé en 3 ans.  
 

 Ida LUKA-LOGNONE, Directeur de zones : Europe, PO, Asie-Pacifique, Allianz Global Assistance  
 
Née à Cracovie, Ida Luka-Lognone a vécu en Pologne, au Canada, en Egypte et en Algérie avant  de  s’installer  il  y  a  20  
ans en France. Diplômée  de   l’INALCO, cette linguiste qui maîtrise 8 langues, a rejoint Allianz en 2007. En charge des 
zones Europe, Proche-Orient, Asie-Pacifique, elle fait également partie du comité exécutif du Groupe et préside le 
Comité Diversité Allianz.  

 

A propos de La Tribune : 
 
Grâce   à   l’expertise   de ses équipes rédactionnelles, La Tribune   délivre   l’information   économique   et  
financière de référence sur toutes les plateformes : presse quotidienne, web, Smartphones, tablettes, 
événements, conférences et formations. 

Outre   l’information  en continu, La Tribune décrypte les tendances émergentes de l'économie : finance, 
pays émergents, PME en croissance, techno, green business... Le quotidien donne également la parole aux 
grands  acteurs  de   l’économie :  dirigeants  d’entreprise,  chercheurs,  analystes,  à  travers  ses  pages  Edito  et  
opinions. 
 
Avec La  Tribune,  l’économie  de  demain  s’écrit  aujourd’hui. 
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