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Invitée de la soirée

Sandra Legrand
Présidente fondatrice de CANALCE

Sandra Legrand
Canal réussite !
Décidemment, quand les femmes s’y mettent ! Quel bonheur ! Ce soir là à Carrefour Dauphine, c’était le 8 mars,
le printemps en automne, un festival de professionnalisme,
de beauté, de gentillesse, de convivialité, bref : le plaisir
à l’état pur.
Parlons en de « nos » femmes de ce soir !
À tout seigneur, tout honneur : commençons par Sandra
Legrand.
Contactée le mercredi 29 à 14 heures 52 (les horaires
des mails sont incontournables !) elle se libère et nous
donne son accord à 17 heures 12 pour le lundi suivant !
Disponibilité je vous dis. Et puis, quelle agréable communication. Simplicité, modestie, courage : « impossible n’est
pas Legrand » dit-elle en somme. Et elle le prouve. Ses
classes chez Coca-Cola de 1989 à 2000, puis, à 34 ans,
elle se lance dans la création. Son rêve. Sa certitude.
C’est cette certitude qui, sans doute l’aide à convaincre
qu’un modèle « payant » dans la gratuité ambiante de l’internet post-triomphant du moment, peut paradoxalement
se développer. Pas facile. Mais ça marche avec un credo :
comme dans l’immobilier il y a trois facteurs clés de succès : l’emplacement, l’emplacement, etc. Pour elle, les
trois facteurs clés sont : les Clients, les clients, etc.

Et ça marche. Huit ans après et quelques levées de fonds
plus tard, la voici à la tête d’une centaine de collaborateurs, de 2500 Comités d’Entreprise abonnés aux services
qu’elle propose à l’aide de ses partenaires (billetterie,
cinéma, spectacles, loisirs, voyages, chèques cadeaux…),
générant 25 millions d’Euros de Chiffre d’Affaires
et concernant un potentiel de 800 000 salariés. Vous
pensez que c’est tout ? Non, Sandra c’est aussi une
femme de réseaux : depuis quelques 6 ou 7 ans que je
la croise aux jurys HEC Entrepreneurs (que n’avons-nous
Dauphine Entrepreneurs ?), au Salon des Entrepreneurs,
au Club de l’Économie Numérique, elle est aussi membre
de Croissance plus, des jurys Entreprendre 92 et intervient
dans nombre de conférences et tables rondes sur
l’Entrepreneuriat… Bref : là où est Sandra, le souffle de
l’entreprise s’anime.
Un grand régal pour nous. La relève s’annonce bien.
Merci encore Sandra.
Mais, même si c’est inhabituel, permettez-moi de parler
des autres jeunes femmes qui nous honoraient de leur
présence. En dehors de Françoise, notre Past Présidente,
de Dominique, notre Past-Past Présidente (tout change !),
de Claire, notre trésorière adjointe (pardonne moi Claire
pour ce vocable d’un autre temps !), de L y s e S i e b
qui nous photographie avec zèle et réalise nos nouvelles
Newsletter et qui n’a qu’un regret dans sa vie de
franco-québécoise c’est de n’avoir pas fait Dauphine, de

Elles nous parlent de leurs études,
de leurs travaux, de leurs fonctions,
de leurs livres, de leurs entreprises
(toutes deux sont « entrepreneuses »),
de leurs enfants, de leurs réussites et
de leurs difficultés. Le tout simplement. Leur sourire nourrit le nôtre.
Elles sont les bienvenues. Nous les
accueillons. C’est aussi ça Carrefour
Dauphine. En revanche, ce qui était
probablement exceptionnel ce soir là,
c’est qu’il y avait presque autant de
femmes que d’hommes. Continuons
et aidez moi, nous sommes sur la
bonne voie…

et vive Barack Obama après tout, il a
été élu le lendemain avec une forte
proportion de voies féminines, ce
n’est sûrement pas un hasard !
Allez, à bientôt pour un sujet, là aussi
concerné par les USA : La crise de
l’immobilier en France.
Dominique Rey-Grange, et je l’en
remercie bien vivement car le sujet
est toujours « brûlant », nous permet
en effet de recevoir Monsieur JeanFrançois Gabilla qui n’avait pu se joindre à nous le 8 septembre dernier.
Bien amicalement !

Hervé Lassalas
Président

GAGNEZ

VOTRE PROCHAIN
DINER

Qui portait
la cravate
Dauphine ?
Le gagnant est, bien sûr, le premier à me répondre…

PROCHAINE SOIRÉE

1er décembre 2008 - 20h00
Jean-François Gabilla
Président de la Fédération
des Promoteurs Constructeurs
de France
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Valérie Espinasse à qui je dois, toute la
France le sait désormais, ma sveltesse
retrouvée (!) et de, last but not least,
mon épouse Colette qui est devenue,
vous me l’accorderez, dauphinoise par
osmose, deux amies dauphinoises
nous rejoignaient pour la première fois.
P a s c a l e F l e u r y (DESS 221 Fiscalité
de l’Entreprise 1982) et Michelle JeanB a p t i s t e (DEA 122 Droit des
Entreprises 1997). Un grand moment
de découverte là encore…

