Marie-Irène Garcia, qui dirige la société Alliance Export, vient d'obtenir le second prix du
concours de la "Créatrice 2013" organisée par l'association Force Femmes. Elle a reçu un
chèque de 7 000 € qui va lui permettre de suivre une formation commerciale dans le domaine
du vin, un secteur qu'elle veut explorer. Jusqu'ici, Marie-Irène Garcia a évolué pendant 20 ans
en tant que salariée dans l'import-export. Il y a un an, alors en poste en Espagne en tant que
directrice marketing pour une entreprise textile française, elle décide de tourner la page...
Dans ses cartons, elle emporte avec elle un projet qu'elle a mûri : créer une société de conseil
et de gestion export pour de petites entreprises qui veulent conquérir des marchés étrangers
mais qui n'ont pas les moyens de leurs ambitions.
Comment se lancer...
Business plan en main, Marie-Irène Garcia franchit les portes de "Force femmes Avignon" en
mars 2013. Son projet de création d'entreprise est fin prêt sur un plan juridique, administratif
et financier. Mais elle a peur, elle se sent seule. "Mon projet est-il le bon ? se demande-t-elle.
J'avais envie d'être libre. Je n'étais pas satisfaite de ma situation professionnelle. Je ne
supportais plus la hiérarchie. J'avais 45 ans et je me suis dit : c'est le moment" explique
Marie-Irène Garcia. Sans contrainte familiale, elle fait le grand saut et se met au service des

PME du Vaucluse. Elle cible ses premières actions sur le secteur agroalimentaire, à travers
des sociétés proposant de savoirs faire locaux à qui elle propose d'explorer le marché de pays
émergeants : l'Asie, la Russie et certains pays du Moyen Orient. "Mon idée, poursuit
l'entrepreneuse, regrouper plusieurs sociétés pour qu'elles soient plus fortes à l'export". Marie
- Irène Garcia est, pour l'heure, en pourparlers avec 3 entreprises vauclusiennes dans la
confiserie et la biscuiterie. Et elle prospecte d'autres secteurs comme la cosmétique, le vin ou
la truffe... tout ce qui fait l'excellence de la région.
Vaincre la peur
Entre le moment où elle pousse la porte de Force Femmes Avignon et la création de son
entreprise, trois mois s'écoulent. En juin 2013, Alliance Export est née. Un trimestre
nécessaire pour lui donner confiance en elle. Elle est suivie par une bénévole de Force
Femmes et participe à des ateliers, tout en étant confrontée à d'autres femmes chefs
d'entreprise, Marie -Irène Garcia conforte définitivement son choix.
"Je prends un risque financier, je ne suis pas encore rémunérée, mais je sais que mon projet
est viable et solide. J'ai perçu que les petites PME avaient besoin de sortir du marché
intérieur français pour grandir. Mon atout, c'est d'être opérationnelle sur le terrain. Je fais
des diagnostics, je bâtis avec elles leur business plan et je cherche pour elles des aides
financières. Pour cela, je prends appui sur des services institutionnels". Mais pour que son
entreprise vive, il lui faut un flux d'affaires d'ici juin 2014. Pour cela, elle a pris son bâton de
pèlerin pour frapper aux portes afin de décrocher des contrats avec des PME en les
convaincant de la plus-value d'Alliance Export. Le prix qu'elle vient de remporter devrait
l'aider.

Pour les femmes porteuses de projets
Force Femmes Avignon, l'antenne vauclusienne de Force Femmes, association reconnue
d'intérêt général, accompagne et soutient les femmes de plus de quarante cinq ans sans
emploi.
En huit ans, Force Femmes national a accompagné plus de 15000 femmes par le biais de son
réseau de plus de 450 bénévoles. En 2013, 30% d'entre elles ont trouvé un emploi durable et
450 ont créé leur entreprise depuis 2008.
L'antenne d'Avignon, présidée par Louisa Van Mechelen, a suivi 60 femmes dont 15
créatrices de petites et moyennes entreprises. C'est la première fois que l'antenne d'Avignon
reçoit le prix de la créatrice : une satisfaction car Force Femmes Avignon développe des
ateliers spécifiques pour ces femmes porteuses d'un projet individuel.
Jean Calabrese

