Daisy DOURDET
Mariée - 3 enfants
2 rue du Pont Neuf
35690 ACIGNE
Tel 02.99.62.23.92 Fax 02.99.62.59.76
Mobile 06.33.23.89.07 - Mail : daisy.dourdet@wanadoo.fr

Distinctions :
* -Officier dans l’ordre National de la légion d’honneur par décret du 30 Janvier 2008 au titre du Ministère du
travail et de la Solidarité, décorée le 13 Juin 2008.
*-Chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur, décoration décernée au titre de l'entreprise par le Président de
la République Jacques CHIRAC sur ses réserves ( promotion 1.01.1999 ) décorée le 18 Mars 1999.
*- "Madame Commerce de France" Lauréate 1988 du grand prix du Conseil National des professionnels de l'Automobile et
prix du Président René BERNARSCONI.

Activités annexes et mandats en cours :
*- 2006 Présidente fondatrice de l’association « Entreprendre Ensemble »
*- 2005 Membre du Conseil supérieur de l’Egalité Professionnelle en qualité de représentante du M.E.D.E.F et du
Conseil du Commerce de France.
*- 2005 Déléguée Régionale Bretagne de l’association « Vivent les Femmes »
*- 2005 Présidente de la Fédération départementale ( 35 – Ille et Vilaine ) du parti radical Valoisien et depuis
2007 Présidente de la Fédération Régionale Bretagne du Parti radical Valoisien Présidé par Jean Louis
BORLOO, Ministre d’Etat au Développement Durable.
*- 2004 Déléguée par le Président du Conseil du Commerce de France ( 120 fédérations sectorielles et 650.000
entreprises employant 3.300.000 personnes ) au groupe de travail national sur l'égalité professionnelle Homme-Femme présidé
par le Ministère délégué à l'égalité professionnelle et à la parité.
*- 2004 Administrateur et Vice-Présidente de la Mutuelle Santé des Professions de l'Automobile " MPA "
*- 2003 Administrateur du Conseil National de la Création d'entreprises " C.N.C.E. " J.O du 21 octobre 2003
*- 2000 Membre fondateur et Secrétaire Générale de l'association pour la protection du cadre de vie "APCVA"
*-1999 Présidente fondatrice et animatrice de l'association "APTE" Aide pour le travail et l'emploi. ( mise en place d'un
programme de préparation à l'incertitude économique ).
"-1999 Présidente Régionale du Conseil Européen Femme Entreprise et Commerce « C.E.F.EC » et membre
depuis 1988.

Mandats précédents :
* - Conseillère Municipale PRV-UMP à ACIGNE – 35690 et administrateur du CCAS -2001-2008
*- Membre de l’Agence pour la création d’entreprises « A.P.C.E » Octobre 2003 à Juin 2006
*- Magistrat Consulaire au tribunal de Commerce de Rennes jusqu’en 2001.
*- Membre du Bureau National (Trésorière Nationale) et administrateur du Conseil National de l'Union Européenne
Féminine " U.E.F." et Conseillère en charge de la communication interne auprès de la Présidente.
*- Elue Consulaire à la Chambre de Commerce de RENNES jusqu'en Octobre 1997 et membre de la commission "Commerce"
*- Administrateur du "CODESPAR" Comité Economique et Social du Pays de RENNES et membre de la commission "EmploiFormation " jusqu'en Octobre 1997.
*- Administrateur de l'Association " Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence " jusqu'en juin 1997.
(Association sous tutelle du Conseil Général d'Ille et Vilaine )
*- Elue au bureau National des professionnels de l'automobile " C.N.P.A. " jusqu'en Mars 1993.
*- Présidente de la Commission Nationale "Pneumatiques" du CNPA jusqu'en Mars 1993 ( 30.000 PME-PMI et artisans des
métiers de l'automobile )
De 1989 à 1993, participation aux travaux des ministères de l'industrie et de l'environnement sur le traitement des
pneumatiques usagés, au plan Français et Européen.
*- Présidente du Groupe de Travail "Environnement" du C.N.P.A. jusqu'en mars 1993.
Dès 1988, recherches et réflexions pour l'élaboration, la mise en œuvre et la rédaction du " PLAN VERT " du C.N.P.A.
Lancement du plan Vert en 1992 à l'occasion du Congrès de GRENOBLE.
De 1990 à 1993, à la demande de la Communauté Européenne et, sous tutelle des Ministères Français de l'industrie et de
l'environnement, participation aux travaux qui aboutiront à l'élaboration et à la signature de " l'accord Cadre du 10.03.93 "
sur le traitement des véhicules " En fin de vie ", accord réunissant toute la filière Amont - Aval de l'automobile et des
transports.
En effet, la France pilote le dossier Européen du recyclages des véhicules "hors d'usage".
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CURSUS PROFESSIONNEL

Aujourd’hui, forte de son expérience et de sa capacité à communiquer, Daisy DOURDET s’est engagée dans la mise en
réseau des associations féminines, car les femmes chefs d’entreprises seront porteuses de propositions et partenaires à part
entière des évolutions sociétales dans lesquelles elles doivent prendre toute leur place afin d’être source de progrès et
d’équilibre social.
2006- Création d’un fonds d’investissement de proximité « F.I.P. » dédié aux femmes avec Florent de Kersauson « Fonds
d’investissement de Bretagne » annoncé par Renaud DUTREIL, ministre des PME-PMI du commerce, de l’artisanat et
des professions libérales le 8 Mars 2006 lors de la journée internationale de la femme.
En 1997, Daisy DOURDET prenait une participation dans la capital d'un holding financier "FED SYNERGIE SA" pour l'achat de la
SA VULCALOR, société industrielle spécialisée dans le rechapage de pneus destinés à l'usage agricole et aux véhicules utilitaires.
Elle en devenait l'un des administrateurs.
En sa qualité de consultant en environnement automobile, Daisy DOURDET fut durant 3 ans, l'expert de la
" Région Bretagne " avec mission de créer et d'élaborer un plan de formation " Environnement et Automobiles " sous forme
d'une " formation action " qu'elle dispensa aux professeurs et aux chefs de travaux des lycées professionnels Bretons de la
maintenance automobile, carrosserie, peinture, véhicules légers et véhicules industriels.
Pour appuyer ces formations et les pérenniser, elle a écrit un document pédagogique sur les déchets issus des véhicules
terrestres à moteur, et créé un compact disque interactif à l'aide d'images de synthèse, sur la problématique des déchets issus
de l'automobile.
Cet outil est le support des conférences qu'elle donne sur le sujet.
Dès la création de son cabinet, elle a effectué des missions pour d'importants groupes de distribution du secteur automobile :
Feu Vert ( Gpe Bergerat Monoyeur ) Norauto ( Gpe Auchan ) L'auto ( Gpe Leclerc ) Auto Service ( Gpe Casino )
Speddy/Virage (Gpe Quick Feet ) Indra- Guy Dauphin Environnement.
Et des industriels, dont notamment :
Le groupe "Métaleurop" affineur de plomb, pour lequel elle engage une stratégie de développement de la collecte des
batteries usagées, en vue de leur recyclage.
En 1992, après 2 années sabbatiques, Daisy DOURDET crée sous forme de SARL, un cabinet conseil "TONIC
ENVIRONNEMENT" dont elle est la gérante.
Elle est spécialiste des entreprises en difficultés et de la gestion des stratégies de la protection de l'environnement, liées au
traitement des déchets issus de l'automobile et des moyens de transports terrestres à moteur.
De 1969 à 1990, Dirigeant et Consultant :
En qualité de président actionnaire majoritaire, elle dirige le groupe "SOS PNEUS", puis à partir de 1989, suite à sa cession, elle
dirige plusieurs filiales pour le compte d'un groupe National sous l'enseigne " VULCOPNEU" ( Filiale DUNLOP France )
Aujourd'hui, ce groupe appartient à PNEUS GOOD YEAR.
Elle effectue des missions d'audit interne afin de mettre en place les outils de gestion, informatique et méthodes et procède à la
restructuration des ressources humaines.
En 1969, avec son époux, passionnés tous deux d'automobiles, ils créent la Société " SOS PNEUS " dont le développement
provoque en 1989 l'intérêt d'un groupe financier, lequel se porte acquéreur de l'entreprise.
Jusqu'en 1969, hormis quelques postes de secrétariat et d'aide à la comptabilité auprès de petites entreprises aujourd'hui
disparues, Daisy DOURDET élève ses trois garçons qui sont aujourd’hui tous les trois, chefs d’entreprise.

Dernière mise à jour Juin 2008
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