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>> Son âge : 49 ans
>> Son parcours : Bac en poche,
Émilie Devienne quitte Paris pour
Montréal où elle fait Sciences-Po.
Elle travaille pendant une vingtaine
d’années dans la communication et
le journalisme. De retour en France,
elle se lance dans l’écriture, et dans
le coaching (salariés de PME et
indépendants, essentiellement des
cadres intermédiaires).
>> Ses fonctions : Coach. Auteur.
Enseigne l’expression orale et
l’écoute à l’Institut supérieur d’administration et de management (Isam)
d’Amiens.
>> Son plus : Investie dans la cause
animale, notamment auprès de la
Fondation 30 millions d’amis.
>> Sa devise : « Hauts les cœurs,
fiers les bras ! »

E. Devienne : « Mesdames, voici
les lois à suivre pour réussir »

Entretien. Rencontre avec Émilie Devienne, journaliste reconvertie dans le coaching,
à l’occasion de la parution de son ouvrage consacré à la réussite au féminin
>> Votre ouvrage, intitulé
« Les 50 lois des femmes qui
réussissent » (1), vient de
paraître. Comment est né
ce livre ?
Et bien, pour une fois, de la
dem ande d’un éditeu r…
C ’e s t s u ffis am m e nt rare
pour être souligné. Et flatteur : si cet éditeur m’a fait
cette commande, c’est parce
qu’il estime que je suis une
femme qui réussit… Mais,
au fond, qu’est-ce que la
réussite ? C’est la première
q u e s t i o n q u e j e m e s u is
posée. Il y a bien sûr les réussites évidentes, les réussites
médiatiques et/ou d’argent,
comme celles de Christine
Lagarde, de Marie Drucker
ou encore d’Anne Lauvergeon. Mais cette définition

n’est évidemment pas satisfaisante. J’ai donc repensé à
toutes les personnes que
j’avais croisées lors de mon
expérience de journaliste,
j’ai ressorti mes dossiers et
j’ai également rencontré de

ses valeurs, ce qui est évidemment très personnel, en
s’affranchissant du jugement des autres. Certaines
personnes savent précisément ce qu’elles attendent
de la vie, ça sonne pour elles

« La réussite, c’est vivre selon ses envies
et ses valeurs, ce qui est évidemment
très personnel, en s’affranchissant
du jugement des autres »
nombreuses femmes, de différentes générations, pour
leur poser cette question :
« Qu’est-ce que la réussite ? ».
> Et alors, qu’est-ce que la
réussite ?
C’est vivre selon ses envies et

comme une évidence, mais
pour d’autres, c’est bien plus
difficile… Entre ce que l’on
nous a inculqué de la réussite et ce que nous voulons
vraiment, il y a parfois un
im m e nse dé c alage. Mon
ouvrage s’adresse à toutes

les femmes qui ont le sentiment d’être dans une situation intermédiaire, qui aspire nt à plu s, sans savoir
forcément à quoi. Si mon
livre leur permet de simplement s’autoriser à se demander ce qu’est la réussite, puis
d’arriver à en rédiger leur
propre définition, mon pari
sera gagné. Et je les aide dans
cette démarche en détaillant
dans chaque chapitre les
questions à se poser et les
actes à réaliser.
>> Parmi vos 50 lois, il y a
par exemple « Peaufinez vos
objectifs », « Parlez
d’argent », « Transformez
l’échec » Ces lois ne sont-elles pas les mêmes pour les
hommes ?
Si, bien évidemment, mais la
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> David Buffelard, Président directeur
général de VDI Group

De formation Sup’ de Co., il a créé Prorisk
en 1999, sur le principe de la vente à
distance, qui est à l’origine de la création
de VDI Group.
> Thierry Bouvat,
Directeur général délégué
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> Bernard Bellon, Directeur général en
charge de la division Homme & Travail

Bernard Bellon a notamment dirigé ke

NOTE :
(1) Éditions Archipel. 168 pages.
16,95 euros
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VDI Group
De formation en électrotechnique et informatique industrielle, Thierry Bouvat prend,
en 1999, la direction de 1001Piles Batteries.

différence est dans la manière de les vivre. Par exemple,
une femme ambitieuse ne
vivra pas son ambition de la
même façon qu’un homme
ambitieux, elle se posera des
q u e s t i o n s d i f f é re n t e s …
Malgré toutes les avancées,
cette phrase de Françoise
Giroud reste d’actualité : « La
femme serait vraiment
l’égale de l’homme le jour
où, à un poste important, on
désignerait une femme
incompétente ».
>> Pensez-vous réellement
qu’appliquer ces 50 lois
mènera à la réussite ?
Ah oui, j’en fais le pari ! Si
une femme les applique de
manière assidue et besogneuse, ça marchera, elle
réussira. Je crois vraiment
q u’e n s’e n don n an t le s
moyens, nous créons notre
chance, et notre réussite.
Mais il faut surtout garder
c e tte loi à l’e sp rit : p ou r
atteindre un objectif, celui-ci
doit être précis, possible et
exprimé de manière positive.
Recueilli par C.B.

G. Thouvenin / DR
d’entreprises, il a rejoint VDI Group en
2000. Depuis 2004, il dirige AllBatteries.

groupe lyonnais Delta protection, avant de
rejoindre VDI Group en février 2008.

> Gérard Thouvenin,
Directeur administratif et financier

> Damien Buffelard, Chairman
de la filiale anglaise AllBatteries

Il a exercé des responsabilités en comptabilité dès ses débuts professionnels dans
un groupe de négoce et a rejoint VDI Group
en 1998.

Titulaire notamment d’une Maîtrise en Droit
des Affaires et d’un DESS Administration
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