« Je suis une entrepreneurE » - 1ère place

Christelle COUDORÉ OBJERO – Co-gérante
de MPI (Mécanique de Précision Industrielle) à
Blois (41)
Mais que se cache-t-il derrière les termes énigmatiques « Mécanique de Précision Industrielle » ?

apprendre notre métier ?!» Comment diriger une
équipe d’hommes lorsqu’on est une femme ? Elle
a d’abord appris le métier technique et
n’a jamais hésité à mettre les mains dans

le cambouis pour prêter main forte à
l’atelier quand c’était nécessaire. Son

authenticité, sa capacité à parler de tout et à ne jamais mentir lui a permis de se faire accepter par ses
équipes comme n’importe quel chef d’entreprise.
MPI fabrique des pièces pour les réac« Je n’ai peur de rien. Et je crois qu’on peut tout
teurs d’avion ou encore les charnières
entreprendre. » révèle Christelle qui a choisi l’entrede portes de train. Et tenez-vous bien, le piprenariat très tôt. A 30 ans, elle crée son agence
lote de cette entreprise n’est autre qu’une femme
immobilière. Huit ans plus tard, elle revend l’affaire
! Christelle Coudoré a repris avec son mari Chrisà un groupe régional avant de retourner au salariat.
tophe, cette société il y a deux ans. En 2015, leur
Mais au bout de 3 ans, elle reste frustrée. Et c’est
chiffre d’affaires est de 800 000 €.
Madame s’occupe de toute la par- « Je n’ai peur de rien. finalement un coup du destin
qui va tout faire, définitivement, bastie gestion de l’entreprise : finances,
Et je crois qu’on peut culer. Elle retrouve, par hasard, son
fiscalité, RH, stock ou encore facamour de jeunesse après 28 ans
turation et Monsieur est le techni- tout entreprendre. »
de séparation. Elle décide alors de
co-commercial. Qui annonce les
tout reconstruire avec Christophe, sa nouvelle vie
mauvaises nouvelles ? C’est elle. Christelle a dû
de couple et sa carrière professionnelle. L’esprit
conquérir le respect de ses salariés
d’entreprise ne serait-il pas d’abord un
pour pouvoir les manager. Au départ, préciset-elle « ils se répétaient mais qu’est-ce que c’est
tempérament ?
que cette nana, agent immobilier puis assureur,
projet soutenu par
avec ses talons et ses ongles, elle va pas nous

