Programme
Entreprendre au Féminin

CONFERENCE- DEBAT
Animée par

Marie-Christine OGHLY
Présidente du MEDEF Ile de France

Jeudi 5 mars 2009 de 18h00 à 20h00
à
l’ESSEC MANAGEMENT EDUCATION
2 Place de la Défense – CNIT
92053 PARIS LA DEFENSE
********************************

Contact : Nathalie Simonet – Tél : 01 34 43 32 47 /Email : simonet@essec.fr

Merci de confirmer votre présence.
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Biographie de Marie-Christine OGHLY

Née en 1957 à Verdun, Marie-Christine Oghly est douée pour les
mathématiques. Après un bac scientifique décroché à Nancy, la Lorraine
poursuit son cursus par une maîtrise de géomorphologie option géologie puis
un DUT en techniques de commercialisation.
Fermement décidée à réussir, la jeune femme obtient en parallèle un DEA en
hydrologie et prépare, en cours du soir, un DESS-CAAE (certificat d'aptitude
à l'administration des entreprises), tout en travaillant la journée comme
maître-auxiliaire.
1986 : grâce à sa maîtrise de la langue de Shakespeare, Marie-Christine
Oghly arrive à Paris, pour travailler au sein de l'entreprise anglaise Amazon
Technology.
Au poste de responsable marketing Europe, elle a pour mission de mettre
sur le marché de nouveaux produits. Parmi eux, figure Flowmaster : un
logiciel dédié au traitement et à la simulation de systèmes de fluides de
refroidissement, utile au secteur automobile comme aux centrales
nucléaires.
1991 : création de sa première entreprise
En charge de la commercialisation pour l'Europe du Sud durant neuf ans,
elle prend la direction générale de la filiale en 1990, avant de créer, l'année
suivante, sa première entreprise en association avec l'Américain Fluid
Dynamics. L'aventure se poursuit jusqu'en 1996. Date à laquelle les
partenaires de Marie-Christine Oghly décident de vendre à la concurrence.
Flowmaster France naît en 1997, avec un ingénieur. Le succès est croissant.
Dès 1999, l'entreprise embauche de nouveaux collaborateurs et étend son
champ d'action, du fait d'une grande adaptabilité. L'entrepreneuse, mariée à
un photographe, a fait le choix de ne pas avoir d'enfant.
Au quotidien, la chef d'entreprise est sur le terrain, en moyenne, douze
heures par jour... Un travail récompensé par la signature de contrats,
comme en 2003, avec les Constructions navales. Et ce n'est pas tout. MarieChristine Oghly accumule les fonctions.
Juge aux prud'hommes, elle est également, depuis le 17 mai 2004, président
de l'Association des femmes chefs d'entreprise et prépare la création d'un
centre de ressources pour l'entreprenariat au féminin.
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Engagements civiques et associatifs :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administrateur de la C.A.F. 93 de octobre 1991 à octobre 1996
Membre de la C.F.D. W.U.A. Association mondiale des utilisateurs de
la Mécanique des Fluides
Membre de la S.M.A.I. Société des Mathématiques Appliquées et
Industrielles
Membre de "European Mathematical Society"
Membre de la S.I.A. Société des Ingénieurs de l Automobile
Adhérente au G.I.R.G.A. Groupement Patronal
Présidente F.C.E.M. des Hauts-de-Seine (Femmes Chefs d Entreprises)
Vice-Présidente du Lions Club (Levallois Rive de Seine)
Assesseur au T.A.S.S. de Nanterre depuis septembre 1998
Administrateur ASSEDIC Hauts-de-Seine depuis septembre 1998
Administrateur Medef Hauts-de-Seine depuis juin 1998
Présidente de la Commission Simulation numérique de l AF Micado

ÉTUDES ET DIPLÔMES
•

•
•
•

D.E.S.S.-C.A.A.E. (Certificat d'Aptitude à l'Administration des
Entreprises) Gestion, Marketing, Gestion du Personnel à l'Institut
d'Administration des Entreprises de Nancy.
Maîtrise de Géomorphologie
D.U.T. Techniques de Commercialisation
D.E.A. Hydrologie
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PLAN D’ACCES
Adresse : ESSEC Management Education - 2 Place de la
Défense - CNIT- 92053 PARIS LA DEFENSE
PLAN D'ACCES PIETONS

METRO :
ligne 1, Château de Vincennes / La Défense Grande Arche
RER A, Boissy-St- Léger / Marne-La-Vallée - Poissy / Cergy
TRAMWAY :
Ligne T2, Issy / Val de Seine
SNCF :
Lignes Paris - Saint-Lazare / Saint-Nom-la-Bretèche ou Versailles-RD /
Saint- Quentin-en-Yvelines / La Verrière
BUS :
De nombreuses lignes de Bus en provenance de :
- Paris (n°73 La Défense / Musée d'Orsay)
- l'ouest parisien (141, 144, 159, 258, 262, 272, 275, 278, 360, 378)
- du nord (161,174,178)
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PLAN D'ACCES VOITURES

Depuis Paris Boulevard Périphérique :
- Sortir Porte Maillot direction La Défense
- Suivre la direction de Neuilly (avenue Charles de Gaulle)
- Emprunter le pont de Neuilly, puis prendre le Boulevard Circulaire
desservant tous les quartiers de la Défense
3 Possibilités de parkings :
- Sortir à La Défense 6, suivre les indications Parking Visiteurs ou
Exposants Cnit.
- Sortie La Défense 7 Parking Valmy,
- Sortie La Défense 4 Parking Centre (ouvert 24 h/24 h – 7 j / 7j)

