
Sa façon d’exercer le pouvoir ? « Le sens du collectif, 
l’équilibre, l’envie »

Une fois au pouvoir, comment l’exercer ? Pour 
Dominique Carlac’h, l’exercice du pouvoir se conçoit 
comme le service du collectif. Comme à l’armée, 
l’individu doit être en soutien d’une cause collective 
et non à la poursuite de ses desseins propres. 
D’où l’importance de s’engager non seulement à 
faire mais aussi à être loyal. Deux engagements 
indispensables pour Dominique Carlac’h. Mais, si elle 
s’engage au service du collectif, Dominique Carlac’h 
n’oublie pas pour autant de veiller à conserver un 
équilibre de vie personnel entre plusieurs sources 
de réussite et d’épanouissement. Elle a toujours 
accordé une symétrie d’attention à son travail d’une 
part et à ses enfants, sa vie culturelle, sa pratique 
sportive de l’autre. Impensable d’être performante 
dans l’exercice de son métier sans cet équilibre ! 
Enfin, pour Dominique Carlac’h, il est essentiel de 
sortir ses tripes pour faire un travail, plutôt que de 
garder les yeux rivés sur des indicateurs. Et de fait, 
elle accorde une grande importance à l’intelligence 
émotionnelle dans ses recrutements : c’est l’envie 
qui doit primer ! 

Son conseil aux diplômés ? « Si vous avez une 
pulsion pour quelque chose qui vous botte vraiment, 
allez-y à fond ! »

À l’ère des Golden Boys des années 1980, ce qui 
bottait Dominique Carlac’h c’était les Humanités : 
elle a cultivé cette passion et en fait une force dans 
son métier de l’innovation en l’aidant à faire des 
ponts, à clarifier les choses floues, à conceptualiser. 
Cultivez donc votre passion et elle ruissellera 
sur votre réussite… tant que vous le faites dans 
l’excellence ! 

Propos recueillis par Maëva Chalvet (H.13)

“L’homme est ce qu’il fait !” écrivait André Malraux : 
voilà un mot d’ordre que pourrait reprendre à son 
compte Dominique Carlac’h, chef d’entreprise 
depuis 28 ans dans l’innovation et aujourd’hui 
Vice-Présidente du Medef : « la femme est ce 
qu’elle fait ! ». En effet, rien ne prédestinait cette 
passionnée de lettres, élevée en milieu rural et 
attirée par la Haute Fonction publique à travailler 
dans l’entrepreneuriat, les nouvelles technologies 
et la sphère parisienne. Mais c’est justement son 
caractère « mutant » que Dominique Carlac’h 
revendique : être là où on ne l’attend pas et faire 
de sa différence une force. Avec un seul leitmotiv : 
« faire ! » Un leitmotiv qui l’a conduite au pouvoir 
et la conduit dans son exercice du pouvoir. 

Son moteur ? L’ « accomplishment »

Trois moteurs poussent les individus à agir : 
le désir d’avoir le pouvoir (le « powership »), le 
désir de faire des choses (l’« accomplishment ») 
ou le désir d’être en relation avec les autres (le 
« relationship »). Pour Dominique Carlac’h, c’est 
l’« accomplishment ». Ancienne sportive de haut 
niveau, elle a gardé un ADN de la performance, 
un mode de fonctionnement au projet et une 
opiniâtreté à atteindre les résultats qu’elle se fixe. 
Et c’est en « faisant », en menant des projets 

sans relâche, en créant de l’activité et des emplois 
qu’elle a fait son chemin. Si elle a accédé à la 
Vice-présidence du Medef, ce n’est pas par calcul 
mais, pour reprendre les mots de Jean Jaurès, 
en « [acceptant] de prendre les risques que les 
dirigés ne veulent pas prendre ». Est-ce une 
question de genre ? Dominique Carlac’h balaie 
l’hypothèse. Peut-être davantage une question de 
structures : le modèle du « powership » serait au 
cœur des grandes structures alors que le modèle 
de l’« accomplishment » serait au cœur des PME 
et ETI. Quoi qu’il en soit, pour accéder au pouvoir, 
il est essentiel pour Dominique Carlac’h de se 
concentrer d’abord sur son activité et ses résultats, 
plus propulseurs que grenouiller dans les structures 
de réseaux…

Son engagement pour les femmes ? Les inspirer : 
« J’y vais, sans me demander si je sais faire !» 

En tant que chef d’entreprise, Dominique Carlac’h 
ne s’était jamais heurtée à des stéréotypes de 
genre : ses compétences techniques et ses résultats 
prévalaient. Pourtant, lorsqu’elle annonce sa 
candidature à la présidence du Medef au printemps 
2018, elle se retrouve rapidement enfermée dans 
l’image de LA candidate. Surprenante découverte 
pour celle qui s’était engagée autour d’une vision et 
de convictions fortes pour le Medef (le numérique 
et l’agilité, les territoires, l’ouverture sur le 
monde…). Pour autant, elle a conscience d’avoir 
représenté un formidable espoir pour les femmes, 
qui trop souvent s’auto-censurent. Pour Dominique 
Carlac’h, les femmes ne doivent pas se demander 
« est-ce que je sais le faire ? » mais « est-ce 
que j’ai une pulsion à le faire ? » Et si la réponse 
est oui, y aller ! C’est pour lever cette inhibition 
qu’elle a lancé l’objectif de 30% de femmes dans 
les structures exécutives du Medef, en adéquation 
avec la proportion de femmes chef d’entreprise. En 
plus de la charte annexée aux statuts du Medef, 
Dominique Carlac’h veut permettre aux femmes 
d’échanger sur l’originalité de leurs parcours : c’est 
le sens de l’initiative « Femmes du Medef ».  Le 
but est d’inspirer, autour de trois messages : (1) 
c’est possible (2) vous pouvez tout faire, (3) vous 
pouvez tout être. 
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actionnaire principal de Lefebvre Software qui 
perdait beaucoup d’argent. J’ai vendu ma maison 
pour investir dans cette société, et j’ai réussi à la 
développer de 16M€ à 66 M€ aujourd’hui.

Quelles difficultés avez-vous rencontrées ?

Je n’ai pas senti le plafond de verre, sauf pour 
Syntec, milieu très masculin, où j’ai été refusée par 
deux fois. J’ai néanmoins réussi à intégrer Syntec 
Numérique, appelée par Jean Mounet. Ensuite le 
nouveau président Guy Mamou-Mani m’a demandé 
de créer Femmes du numérique, une commission 
au sein de l’organisation syndicale. 

À plusieurs reprises j’ai été sollicitée, promue 
sans rien demander. J’ai en réalité rencontré peu 
de difficultés : les portes se sont ouvertes assez 
naturellement dans ma carrière professionnelle. 
Concernant les activités connexes, Présidente 
de Syntec, j’ai automatiquement représentée la 
fédération au MEDEF. J’ai rejoint le Conseil exécutif 
du MEDEF auprès de Pierre Gattaz (45 personnes) 
puis son bureau exécutif.

J’ai rencontré des difficultés pour pouvoir faire 
progresser des femmes, liées au sourcing des 
étudiantes vers les filières scientifiques. Si l’on 
regarde le poids des femmes dans le numérique, 
elles représentaient à l’époque de la création de 
Femmes du Numérique 27% des effectifs. Elles ne 
sont pas forcément discriminées, mais c’est à la 
source qu’il faudrait augmenter leur nombre. J’ai 
créé la Route du numérique en 2011, mené des 
actions auprès des filles de 15-16 ans en classe de 
2nde et 1ère, afin de les sensibiliser à ces métiers. 
C’est difficile, il faut se battre. L’image n’est pas 
glamour. Il faut présenter des rôles modèles, de 
femmes de 30-32 ans, auxquelles les jeunes filles 
peuvent s’identifier. C’est ce que nous avons fait.

Ensuite, plus récemment, lorsque j’étais présidente 
d’Action Logement Immobilier, j’ai recruté deux 
femmes à la tête des deux plus grosses filiales 
d’Ile-de-France. Mais il n’existe pas de système 
de promotion interne, de ce fait, il est difficile 
de détecter les femmes qui auraient le potentiel 
d’évoluer. Les grandes sociétés le font, les ETI et 
PME ont plus de mal à le faire. 

Je suis donc intellectuellement contre les quotas, 
mais il faut reconnaitre que cela oblige à avancer.

Quels conseils donneriez-vous ?

Ce qui me paraît important est de chercher des 
solutions positives à des problématiques. Il ne 
faut pas être « la femme excuse », mais toujours 
chercher la sortie par le haut avec un plan d’actions.

Il faut toutefois être consciente que l’équilibre 
est difficile à maintenir pour une femme, entre 
l’épouse, la mère, et la professionnelle : à certains 
moments, il faut faire des choix et ces choix sont 
des dilemmes.
 

Propos recueillis par  Mireille Chambellan (H.88) 

D’origine italienne, Viviane Chaine-Ribeiro se marie 
à l’âge de 19 ans, et travaille tout de suite après 
l’obtention du Bac. Ayant commencé en contrôle 
de gestion chez Suchard, elle s’oriente vers des 
sociétés de conseil et mise en place de logiciels 
de finance (Sogecim), avant de créer sa propre 
société. Puis, elle est rappelée comme commerciale 
puis directrice des services dans la structure qu’elle 
avait quittée, et devient en 2001 présidente de 
la filiale France de GEAC (devenu Infor depuis), 
groupe canadien, avant d’en prendre la Direction 
Europe de la gestion en 2003.

Elle est alors la seule femme présidente d’une 
société de logiciels, dans un univers très masculin. 
Par la suite, elle rejoindra Lefebvre Software comme 
Directrice Générale puis CEO, pour redresser la 
société. Elle fera son 1er LBO en 2011 et Lefebvre 
software deviendra Talentia Software. 

Refusée par deux fois comme administrateur de 
Syntec Numérique, elle participera à la création 
de l’AFDEL (Association Française de l’Edition de 
Logiciels) avec 10 autres membres fondateurs 
(aujourd’hui Tech in France). Elle est la première 
femme à présider une association dans la tech. 
En 2008, elle rejoint Syntec Numérique, elle est la 
seule femme administrateur sur 25. En 2011, elle 
crée Femmes du Numérique, dont elle devient la 
première présidente. En 2014, elle est élue première 
femme présidente de la fédération Syntec. 

Ainsi, dans un parcours atypique et riche en 
rebonds, elle a eu maintes fois l’occasion d’être 
une pionnière.

Pendant 2 ans et demi, elle a présidé Action 
Logement Immobilier. Elle est aujourd’hui 
présidente du Conseil de surveillance de Talentia 
Software et co-présidente de la Commission Europe 
et International du MEDEF.

Quels sont les points charnière de votre carrière ? 

Dans les années 70, les offres d’emploi étaient 
nombreuses. J’ai eu la chance de rentrer chez 
Suchard au moment de la crise des matières 
premières (1973-1974) : le contrôle des prix imposé 
par Giscard d’Estaing nécessitait une gestion très 
serrée des prix de vente. C’était aussi la période de 
l’informatisation et de la transformation de la grande 
distribution. Que des challenges de transformation 
qui m’ont permis d’acquérir des compétences 
terrain qui ont remplacé les études théoriques 
que je n’ai pas faites. J’ai eu la confiance de mon 
DAF qui m’a nommée responsable du contrôle de 
gestion et tout s’est enchainé.

Une femme a souvent sa chance grâce à un mentor, 
et souvent grâce à un homme. Mon second mentor 
a été celui qui m’a confié la direction des équipes 
de consulting chez Présence Informatique.

Et de ce fait, ma carrière a suivi les divers rachats 
de sociétés, nombreux dans l’univers du logiciel. 
Des équipes de plus en plus nombreuses dans des 
groupes français puis anglais puis canadiens puis 
américains. 

Certains choix se sont imposés à moi et d’autres 
ont été guidés par l’éthique : j’ai quitté par exemple 
une entreprise lorsqu’on m’a demandé de mentir 
sur les performances dans un contexte de rachat. 
Dix ans plus tard, j’ai aussi quitté une société en 
bonne santé et pour laquelle on me demandait de 
conduire un plan social, ce que l’on appellera des 
licenciements boursiers.

Enfin, il est important de prendre des risques : après 
avoir quitté Infor en 2006, j’ai refusé plusieurs 
propositions de poste de direction dans des groupes 
afin de mener mon propre projet, même s’il n’était 
pas encore défini. Puis une banque d’affaires m’a 
mise en contact avec les Editions Lefebvre Sarrut 
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