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Ces femmes qui décident

Elle a le sourire et le rire
francs, Lucie Vollerin et
c’est à cœur ouvert qu’elle

accepte de causer un peu de son
statut de « femme de pouvoir »,
même si le terme lui fait froncer
les sourcils. « Toujours aller de

l’avant, c’est ce que ma mère
m’a appris, alors c’est ce que je
fais, dans ma carrière et ma vie
personnelle. Et ça marche. »
Elle qui se définit comme une
femme au parcours atypique,
« technicienne avant tout », n’a
qu’un regret, « ne pas avoir été
jusqu’au bout de mes études

d’ingénieur. Mais je n’exclus
pas de passer mon diplôme en
VAE (validation des acquis de
l’expérience). »

Têtue ?Non,plutôt
perfectionniste
Les chemins un peu tortueux
qui l’ont conduite au poste de
directrice technique de SRMI
lui ont appris que dans la vie,
tout est possible, si c’est fait
avec passion. « Tous les matins,
je me lève et je suis heureuse
d’aller bosser, c’est primordial.
Pourtant je ne me destinais pas
à l’informatique. Grâce à mon
père, j ’a i toujours baigné
dedans, mais reprendre son
entreprise, ce n’était pas dans
mes plans… »
Oui mais voilà, en 2000, la jolie
Lucie étudie en Bretagne quand
elle apprend que la société que
son père a fondée en 1988 est
au plus mal. « J’étais en vacan-
ces, pour la Toussaint, et je
revois encore mon papa avec
son CV prêt. Là, j’ai compris que
c’était grave. J’ai repris le train
pour retrouver les bancs de
l’école d’ingénieur, mais je ne
suis jamais arrivée à destina-
tion, j’ai fait demi-tour. »
C’est donc sur un coup de tête et
contre l’avis de ses parents que

Lucie Vollerin s’investit à fond
dans l’entreprise familiale. Un
pari risqué, mais payant, puis-
qu’à peine 4 ans plus tard,
SRMI tenait toujours le coup et
opérait un virage en élargissant
son cœur de métier : « Nous
sommes passés de vendre et
installer des serveurs informa-
tiques, à pratiquer l’externali-
sation. Le fameux « cloud »
dont tout le monde parle, nous
l’utilisions déjà il y a dix ans. Ce
n’était pas une envie de faire
autre chose, mais de proposer
plus de services à nos clients. »
Bingo, en 2006 la sphère infor-
matique reconnaît l’effort et le
savoir-faire de SRMI en lui
décernant le trophée LMI inno-
vation.

Gourmande, Lucie Vollerin
continue ses efforts et en 2007,
c’est carrément IBM, la grosse
boîte américaine, qui la récom-
pense. « Arrêtons de dire que
l’informatique c’est être derriè-
re le PC à lire des lignes de
codes toute la journée. Je suis
un peu une traductrice, mon
but c’est de rendre fonctionnel
et compréhensible pour le
client l’outil qu’on lui installe. »
Nominée aux Trophées des
femmes de l’économie, catégo-
rie nouvelles technologies, elle
n’a malheureusement pas été
récompensée. La nouvelle est
tombée vendredi. Néanmoins,
elle a reçu les félicitations du
jury. ■

Amandine Robert
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■ Lucie Vollerin, aimerait voir plus de femmes dans l’informatique. Photo DR

Portrait. Sur un coupde tête, elle arrête ses études d’ingénieur et vient bosser dans

l’entreprise familiale en difficulté, la société d’informatique SRMI à Viriat. Cette directrice

technique, entourée presqueuniquement d’hommes, a pris les problèmes à bras-le-corps.

Bilan après 14 ans d’exercice : 18 salariés, 3 pôles (Viriat, Orléans et la Suisse), demultiples

trophées et une famille épanouie à gérer.

Diriger une équipe entièrement
masculine, dans un milieu déjà fort
en testostérones, c’est un petit
défi, relevé avec grâce par Lucie
Vollerin. « Je n’ai pas eu de problè-
me avec la notion de respect, mais
j’ai dû faire mes preuves. Avec le
recul, je réalise qu’à compétences
égales, un homme aurait été jugé
techniquement comme un expert
alors que moi j’étais un peu à
l’essai. En revanche, le fait d’être
une femme m’aide beaucoup pour
l’aspect communication. Lorsque
nous débattons d’un point en
équipe, je donne mon avis mais ne
l’impose pas. Un homme cherche
plus à avoir le dernier mot, qu’il ait
raison ou pas. C’est une question
d’ego alors que les filles sont plus
dans la remise en question. Au

final, je pense qu’autour de nous, il
y a des machos qui s’ignorent, il
suffit de prouver qu’on est compé-
tente. Ma plus grosse peur, c’est
d’être la fille de ou la femme de,
comme j’ai travaillé avec mon papa
et mon époux. Mais ça s’est très
bien passé, j’ai trouvé un équilibre.
Être mère d’une petite de 4 ans et
directrice, ça n’est pas simple, mais
comme toutes les femmes qui
travaillent, on fait au mieux. Parfois
le boulot prend le dessus, parfois
c’est la famille et des fois, miracu-
leusement, c’est une balance des
deux. » Son rêve : « Recruter des
jeunes filles dans son équipe, mais
je ne reçois aucun CV d’informati-
cienne ! Peut-être faut-il travailler
dessus plus en amont avec les
universités, à voir… »

« On a tous autour de nous
des machos qui s’ignorent »

[ ZOOM ]

SAINT-RÉMYSAINT-RÉMY Le civier de la gym s’est vendu comme
des petits pains
Carole Pélichet, la présidente, et Cathy Heindrich étaient satis-

faites ce samedi midi. La dernière barquette de civier était

vendue tandis qu’un retardataire arrivait, bien déçu car, selon

son avis, le vicier de la gym est très bon. Fabriqué artisanale-

ment par deuxmaîtres bouchers, le résultat ne fait aucun doute.

Le bénéfice permettra ainsi à l’association de bien terminer la

saison financièrement, le but de cette vente étant de maintenir

une cotisation raisonnable pour les adeptes de la gym.

Contact : Carole au 04 74 24 36 18.

■ Carole et Cathy, dévouée à la vente. Photo Gilbert Buellet

Le gymnase des Crêts a
été attiré les passionnés
d’haltérophilie, samedi.
Organisée par l’Entente
de Viriat, une compéti-
tion U11-U13 régionale
individuelle Rhône-Alpes,
a donné l ’occas ion de
découvrir que ce sport
n’est pas seulement con-
sacré aux seniors.
O n z e j e u n e s d e 11 à
15 ans, dont deux filles,
se sont présentés pour
concourir. De quoi satis-
faire Michel Poncety, pré-
sident du club organisa-
teur. « Ce fut l’occasion
de faire découvrir les dis-
ciplines de ce sport, la
maîtr ise tec hnique du
geste. Les jeunes présents
ont commencé l’haltéro-

philie il y a deux ans.
Depuis deux mois, Loïc
Mathey et Quentin Pois-
son font partie de notre
c l u b . O n l e s a l a n c é s
dans le grand bain pour
leur première compéti-
tion. » ■

Les jeuneshaltérophilesmontrent leurLes jeuneshaltérophilesmontrent leur
maîtrise techniquedès lepremier concoursmaîtrise techniquedès lepremier concours

■ Les jeunes entourés des arbitres et des organisateurs. Photo Jean-Jacques Zarb

Prochaine comptétion

Samedi 17 janvier 2015.
Championnat promotion à
midi, championnat excel-
lence à 16 heures, au
gymnase des Crêts.
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