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Initiative Depuis LayStChristophe, ÉlisabethFarissierdéveloppeunnouveaumétier : directeur commercial à tempspartagé

Ladirection, ça separtage
Cette femme est une con
quérante. La force de per
suasion associée au charme
discret de la quarantaine
joliment assumée brosse
une personnalité rayon
nante. Et c’est sans parler
de ce courage qui la pousse
à tout remettre à plat… au
bout de 25 ans d’expérien
ce. Dont dixhuit comme di
rectrice commerciale à
l’échelle nationale d’un la
boratoire pharmaceutique.
« Ça forge le caractère !
Surtout qu’on considère ce
genre de poste comme émi
nemment éjectable. »

En l’occurrence, Élisabeth
Farissier n’en a pas été
éjectée, c’est ellemême qui
y a renoncé pour raisons
familiales. La Lyonnaise
d’origine, devenue maman
en Lorraine, ne pouvait
plus se permettre les multi
ples déplacements dans
toute la France. Qu’à cela ne
tienne, elle s’aventure dans
un nouveau métier. Et
quand on dit nouveau, ce
n’est pas seulement pour
elle, mais pour le monde so
cioéconomique : l’enca
drement à temps partagé.

Mesure économique
Le temps partagé, on con

naît déjà un peu. Dans des
métiers comme le secréta
riat notamment. Mais en
tant que directrice com
merciale – ce qu’elle est
toujours bien sûr – ce n’est
apparu en France que lors
que DC Pilot en a eu l’idée.
Réseau qu’elle vient d’inté
grer (lire cicontre).

Le principe en est élé
mentaire. Élisabeth Faris
sier se met, elle et ses com
pétences, au service de
PMEPMI qui ne pour
r a i e n t p a s s ’ o f f r i r u n
« dirco » à pleintemps.
« D’abord parce qu’elles
n’en ont pas forcément be
soin cinq jours sur cinq, et

puis parce qu’un bon direc
teur commercial coûte,
charges comprises, dans les
200.000 € par an pour l’em
ployeur. »

Or son initiative leur per
met d’accéder à ce cadre
pour nettement moins, en
réduisant ses interventions
à un jour par semaine. Ou
deux, ou une demijournée,
la souplesse étant le maî
tremot de cette démarche
singulière. Le reste du
temps, Élisabeth Farissier
opère dans d’autres entre
prises, selon le même mo
dèle. « Mais jamais dans
une société concurrente,
c’est la règle. Sans parler
d’une clause de confidenti
alité. »

La formule étant innovan
te, la dynamique lady est
bien consciente qu’il va lui
falloir maintes fois se répé
ter. Mais elle a d’ores et déjà
l’argumentaire bien rodé.

« Le besoin est évident.
Combien de patrons se re
trouvent à devoir assumer
la fonction de dirco alors
que ce n’est pas forcément
leur partie et qu’ils sont
déjà submergés ? Pourtant,
c’est totalement nécessaire
au développement de leur
entreprise. L’objectif étant
d’améliorer la productivité,
donc l’augmentation du
chiffre d’affaires et de la
marge. »

12 jours pour essayer
C’est à ce titre que la nou

velle venue assure pouvoir
se révéler salutaire et ce,
sans imposer la contrainte
salariale d’un CDI. En
outre, comme on pourrait
proposer une période d’es
sai, la Lorraine d’adoption
propose de démarrer avec
un « contrat starter » qui
permet de poser les pre
miers jalons de l’interven
tion. Soit 12 jours de colla
boration (répartis sur plus

ou moins 3 mois), à l’issue
desquels la relation se
poursuit. Ou non. « Ce qui
permet de faire le diagnos
tic, analyser la stratégie
commerciale et l’organisa
tion de l’entreprise. Puis de
soumettre de nouvelles re
commandations et élaborer
un plan d’action avec les
dirigeants. Enfin on choisit
les étapes prioritaires, et on
entre dans l’opérationnel.
En s’impliquant vraiment, à
la différence d’un simple
consultant. » Alors Élisa
beth Farissier met sa straté
gie à l’épreuve de la réalité.
En toute confiance. Elle
parle d’expérience.

LysianeGANOUSSE

K Cette nouvelle recrue de DC Pilot est prête à se démultiplier pour plusieurs sociétés. Photo P. MATHIS

E DC Pilot France, créée en 2008 par le Strasbourgeois Benoît

Frey, est la 1re marque en France de direction commerciale en

temps partagé, soit 17 personnes réparties un peu partout en

France. L’objectif étant de couvrir à terme l’ensemble du

territoire.

Il s’agit d’un GIE, groupement d’intérêt d’entreprises, ce qui

implique que tous ensemble ils seront amenés à faire évoluer

la marque. « La notion de partage est là aussi très importan

te. »

Actuellement Élisabeth Farissier est la seule en Meurtheet

Moselle, soit un marché de 5.000 à 6.000 PMEPMI, et c’est

depuis sa SARL unipersonnelle à LayStChristophe qu’elle

compte intervenir. « Étant entendu que je passerai l’essentiel

de mon temps dans les entreprises qui m’auront sollicitée. »

elisabeth.farissier@dcpilot.com

Seule dans le 54

LaySaintChristophe

LepèreNoël très attenduà l’école

Dernier jour d’école à la ma
ternelle Charlemagne. Le
père Noël était attendu vers
10 h. En attendant, les
moyens et les grands ont vi
sionné un très beau film sur
« Pierre et le loup » de Ser
gueï Prokofiev. Une histoire
racontée par François Mo
rel, avec la complicité des
musiciens de l’Orchestre
national de France, dirigé
par le maestro, Daniele Gat
ti. A la fin du film, tous les
enfants ont été rassemblés
dans le grand hall, répartis
en petites tables. Le père
Noël est entré, les bras et la
hotte chargés de cadeaux. Il
a distribué des jeux éduca
tifs, en fonction des classes.
Les grands ont reçu un énor
me cadeau, bien lourd, un
jeu de construction.

La petite Lilou, dans un

grand silence, a chanté un
couplet de Petit papa Noël,
puis tous ont repris la chan
son en chœur.

Père Noël et les petits
loups ont partagé ensuite de
bons gâteaux avant de se
dire « à l’année prochai
ne ! ».

K Arrivée du père Noël.

Custines

ClaudeBroyez
part en retraite

Le Directeur général des
services (DGS) de la ville,
Claude Broyez, a pris sa re
traite après 42 années au
service de la fonction publi
que et près de 34 ans à la
mairie de Custines.

Arrivé à Custines en mai
1982, il a exercé pendant la
mandature de quatre maires
: Georges Julien, Philippe
Leromain, JeanPierre Par
nisari et récemment Renée
Henry. A l’occasion de son
départ, la municipalité a or
ganisé vendredi soir à la sal
le des banquets de la mairie,
une cérémonie à laquelle
participaient Renée Henry,
maire, les élus, les employés
de la commune, JeanPierre
Parnisari, maire honoraire,
sa famille, ses amis et en
présence des anciens secré
taires de mairie de Custines :
Joël Thouvenin (19651974)
et Jacques Nicolas (1974
1980). Ses deux derniers «
patrons » Renée Henry et
plus particulièrement Jean
Pierre Parnisari, avec le
quel, il a travaillé en con
fiance 31 années durant, ont
salué un homme qui prenait

son rôle de DGS à cœur, un
pilier sur lequel les élus
pouvaient s'appuyer, un lien
indispensable entre les
agents communaux et la
municipalité. Tous l’ont cha
leureusement remercié
pour ces années passées au
service de la commune, sans
ménager son temps et sa pa
tience. Et, JeanPierre Par
nisari d’ajouter : « Claude
Broyez était un homme sé
rieux, disponible et compé
tent qui a su entretenir une
entente cordiale et franche
avec tous ». C’est avec beau
coup d’émotion et un petit
pincement au coeur que
Claude Broyez a dit au re
voir à ses collègues en souli
gnant le plaisir et la chance
qu’il a eu d’exercer un tra
vail passionnant au service
de la collectivité. Claude
Broyez, va prendre sa retrai
te en toute sérénité. Ses pro
jets ne manquent pas. Il sou
haite s’adonner à la lecture,
au jardinage, à la natation,
faire de la randonnée, du
vélo et, surtout, profiter de
ses amis et de sa famille.
Bonne retraite

K Claude Broyez entouré de JeanPierre Parnisari et Renée Henry.

Frouard

Les collégiensdiplômés

Les anciens élèves de troi
sième du collège JeanLur
çat ont été conviés à recevoir
leurs diplômes du brevet des
collèges « Le premier de la
scolarité et certainement

pas le dernier » a souhaité la
principale Isabelle Bégin.
En juin dernier soixante
quatre élèves avaient plan
ché sur les épreuves mar
quant la fin d’un cycle

d’études, trentehuit d’entre
eux ont répondu présents à
l’invitation, l’occasion de re
trouver anciens camarades
et professeurs avant de par
tager le verre de l’amitié.

K La conclusion de 4 ans d’études.

Liverdun

Les échosduconseil

Trentetrois délibérations
étaient à l’ordre du jour de
ce dernier conseil municipal
de l’année.

La gendarmerie de Li
verdun, composée de la ca
serne et de 8 logements né
cessite régulièrement des
travaux de rénovation, pour
poursuivre sa politique de
gestion des bâtiments com
munaux, la valorisation de
ce bien immobilier a été étu
diée et le bail emphytéoti
que (forme de cession tem
poraire du bien immobilier)
est un des moyens de le va
loriser sans s’en déposséder
définitivement, après les ex
plications de la procédure
par le maire, le projet a été
voté à l’unanimité. Les tarifs
des services communaux,
restauration scolaire, garde
rie périscolaire, accompa
gnement scolaire, mercredis
éducatifs, centre de loisirs,
sorties activités jeunesse, lo
cation de salles et conces
sions du cimetière seront re
valorisés dès le 1er janvier
2016 à hauteur de 1 % (cor
respondant à l’inflation)
proposition de tarifs votée à
l’unanimité.

Rémy Wagner, conseiller
délégué, a rappelé que les

budgets de l’eau et de l’as
sainissement devraient être
équilibrés en fonctionne
ment et investissement grâ
ce au montant payé par
l’usager. Il s’avère que le
coût du service sur ces deux
budgets n’est plus couvert
par la redevance.

Des travaux d’investisse
ment devront pourtant être
réalisés dans les années à
venir pour améliorer rende
ment de l’eau et maintenir le
réseau d’assainissement en
bon état, cela implique une
hausse des tarifs à compter
du 1er janvier de : Eau pota
ble + 2,90 % : de 1,10 à 1,13€.
Assainissement : +3,40 % :
de 2,20€ à 2,27€. Abonne
ment (part fixe abonnement
compteur par semestre) 1 %
soit ; de 13,40€ à 13,53€, ces
nouveaux tarifs eau et assai
nissement ont été votés avec
sept voix contre.

Catherine Guenser, ad
jointe aux associations, pro
pose que le bâtiment de la
Maison Pour Tous qui va
prochainement accueillir
d’autres associations artisti
ques de Liverdun soit re
nommé Espace des Arts,
nouvelle dénomination vo
tée à l’unanimité.

Pompey

Noël à l’ARPA

Samedi 12 décembre, 125
adhérents de l’ARPA se sont
retrouvés dans la grande
salle du centre socioculturel
JeanHartmann pour le tra
ditionnel goûter de Noël.
Café gourmand, panettone
et bûche de circonstance
étaient copieusement servis.
Christian Erb, à l’accordéon,
proposait marches tangos et
polkas. En milieu d’après

midi, les bénévoles organi
saient une tombola avec de
nombreux lots. Léa, Yuna,
Amin, Ewan et Jean Achille,
cinq ados de la commune,
dans le cadre d’un chantier
jeune permanent, assu
raient le service avec brio :
« Nous avons choisi de met
tre des bonnets lumineux de
père Noël, comme ça, c’est
plus drôle ».

K Yuna, Amin, Ewan, Léa et JeanAchille assuraient le service.

Lesamisd’antanetd’aujourd’hui

Il l’avait promis lors de la
dissolution de l’amicale du
personnel, Pascal Demard
vient de créer l’association
d e s a m i s d ’ a n t a n e t
d’aujourd’hui.

« Après 26 ans d’amicale,
je n’ai pas d’amertume, au
contraire l’envie de conti
nuer », précisetil. Dans
cette nouvelle aventure, les
bénévoles et amis de feu
l’amicale l’ont suivi et tous
se sont mis au travail depuis
fin septembre. L’association
compte d’ores et déjà plus de
cinquante adhérents. Pro
poser des activités culturel
les, sportives ou récréatives
dans le but de créer des liens
d’amitié. Le mot d’ordre est
lancé. Le président compte
bien rassembler jeunes et
moins jeunes : « Tout le

monde est le bienvenu ».
L’association démarrera
l’année avec un loto le 27 fé
vrier à la salle Camille Fri
gerio. Un concours de tarot

suivra début avril. Contact :
P a s c a l D e m a r d a u
06.30.60.03.94 ou Nathalie
Menaoum au 06.82.57.47.53.
Adhésion de 7,50 € à 15 €.

K Nouveau défi pour Pascal Demard et ses amis.

express

Bassin
de Pompey

Paroisse
SaintEuchaire
Lamesse des familles sera
célébrée jeudi 24 décembre
à 18 h30 en l’église de
Pompey.

Liverdun

Horaires
de lamairie
Lamairie fermera à 16 h les
jeudis 24 et 31 décembre et
sera exceptionnellement
fermée les samedis
26 décembre et 2 janvier.

Frouard

Permanenced’élus
Lemaire n’assurera pas ses
permanences des lundi 21 et
28 décembre et du 4 janvier
2016.


