" C O US U RP U N DE E EN T R EPP RRI S EOS OJU TEE NCU ETP EA RUL ERP A" C I
LE PACI ACCUEILLE UNE NOUVELLE PRÉSIDENTE!

PORTRAIT DE BLANDINE CHAULVET

Après avoir travaillé au sein d'opérateurs télécoms durant près de 10 ans, au Canada et en France, Blandine Chaulvet a saisi une
opportunité professionnelle qu’elle ne pouvait pas rater ! Ainsi est née en 2008 l’entreprise Wise Alternative Solution « Au vu de
l’analyse du potentiel de développement, j'ai décidé de partager mon expérience et de faire bénéficier aux entreprises de mon
expertise Télécom. C’est un secteur en perpétuelle évolution, assez complexe techniquement et pour lequel il existe une
nébuleuse d’offres opérateurs. Mon métier, c’est d’accompagner les entreprises dans la définition de leurs besoins télécoms,
trouver les meilleures réponses et solutions, afin qu’elles se concentrent sur leur cœur de métier » nous explique Blandine.
Depuis 2008, Blandine en a parcouru du chemin ! Après avoir été soutenue par le PACI, au moment de sa création, à travers un
prêt d’honneur, Blandine a de nouveau sollicité l’appui du PACI. En effet, huit ans plus tard, elle ambitionne de développer son
entreprise au travers un projet d’acquisition d'un portefeuille de clientèle complémentaire « Ce rachat me permettait à la fois
d’étendre ma zone d’exploitation et d’intégrer de nouveaux clients dont certains grands groupes » précise Blandine.
Précédemment salariée, puis partenaire d’un grand groupe du secteur des Télécoms en Europe, la gestion de ce type de
comptes ne lui fait pas peur ! Aujourd’hui, l’entreprise compte 1 salarié pour un chiffre d’affaires de 403 000 euros en 2019.

DE DIRIGEANTE À PRÉSIDENTE !
Blandine est une habituée des lieux. Depuis plusieurs années, elle a
participé à diverses actions d’accompagnement, en tant que
dirigeante, proposé par le PACI. En 2012, elle a fait partie du
premier groupe de dirigeantes constitué dans le cadre d’un tout
nouveau dispositif « l’Audit miroir » ; dispositif dont le concept
repose sur le partage de conseils mutuels entre dirigeants dans le
cadre d’un audit en entreprise « L’Audit miroir proposé par le PACI
auquel j’ai participé cette année m’a permis de réaliser combien
prendre du recul sur son activité, se poser les bonnes questions, se
remettre en cause, se challenger, n’est pas simple pour une
entrepreneure dont les priorités au quotidien sont celles du
business et pas toujours de la réflexion. Ce type d’exercice devient
donc plus intéressant dès lors que l’on peut avoir des
interlocuteurs/trices qui vivent le même type d’expériences et qui
peuvent nous aider à réfléchir sur des idées ou des pistes
auxquelles on n’aurait pas pensé seule. Les anglais appellent cela
du « brainstorming » et en bon français du remue-méninge ! » nous
explique-t-elle.
Blandine CHAULVET,
Présidente du Pays d'Aubagne
La Ciotat Initiatives

De plus, très impliquée dans le club des femmes
entrepreneures, elle a participé à plusieurs rencontres
de formation permettant à des cheffes d’entreprise de
pouvoir échanger sur leur expérience en matière de
management, avec l’appui de l’équipe féminine du
PACI et d’une coach spécialisée. Ainsi on discerne
aisément, la philosophie entrepreneuriale de Blandine.
Pour elle, partage, solidarité et entraide sont des
valeurs essentielles à tous chefs d’entreprise.
Lorsqu’en 2019, le PACI a lancé sa première campagne
de mécénat, Blandine a répondu présente. Depuis, elle
contribue en tant que bénévole à l’émergence et la
consolidation de nombreux projets de création ou de
reprise d’entreprise. Au cours de ces derniers mois, en
période de crise sanitaire, elle a été un soutien de taille
dans l’accompagnement des dirigeants en difficulté.
Aujourd’hui, c’est avec joie que nous l’accueillons en
tant

que

présidente

de

l’association.

Lors

de

l’assemblée générale qui s’est tenue vendredi dernier
au camping du Garlaban à Aubagne, le ton est donné !
Transition écologique et entrepreneuriat au féminin
sont les deux axes prioritaires qu’elle aimerait investir
au cours de son mandat. Mais cette nomination c’est
aussi et avant tout un moyen pour elle de redonner ce
qu’elle a reçu en termes de soutien, de conseils et
d’accompagnement en tant que cheffe d’entreprise «
Je sais à quel point on peut se sentir seule lorsqu’on est
à la tête d’une entreprise. Il est important de pouvoir
s’appuyer et se soutenir entre pairs et professionnels. Le
PACI et son équipe y a toujours veillé et aujourd’hui je
suis fière de pouvoir y contribuer à mon tour ! » déclare
Blandine à son discours de clôture lors de l’assemblée
générale.
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