ANNE-CATHERINE

TRINON

LA COURSE EN TÊTE
CEO des sociétés ActStar, Weezbe France et Cleverwood, Anne-Catherine Trinon,
primée en 2013 au Trends Woman Award dans la catégorie CEO, vient de prendre la vice-présidence
de la CCI Liège-Verviers-Namur.

Q

u'est-ce qui fait courir AnneCatherine Trinon ? Rien ne l'arrête et certainement pas le temps,
qu'elle semble dompter mieux que personne. « C'est une question d'organisation»,
lance cette patronne aussi déterminée
qu'ambitieuse, mère de deux ados et adepte
du trail. «Le processus de management que
j'ai mis en place, appelé intelligence collective, me permet de dégager du temps.»

Son principe ? «La coresponsabilité et l'autonomie du personnel. Le management
participatif amène un sentiment d'appartenance et de fierté. Il permet à chacun de
se sentir impliqué et de prendre des initiatives. J'ai instauré le même système à la maison. Mes enfants sont très autonomes.»
Après une licence en traduction allemanddanois décrochée à Mons en 1991, complétée un peu plus tard d'études en gestion à HEC

Liège, elle travaille un an en Allemagne.
Puis, elle rejoint l'Union internationale du
transport public avant d'entrer dans un studio de production à Bruxelles. En 1997, à 28
ans, avec un associé, elle saisit l'opportunité
de lancer sa société, ActStar, spécialisée
dans la promotion des ventes. En 2006,
elle prend seule les commandes de l'entreprise. «Pendant deux ans, je me suis
fait accompagner par un coach, puis j'ai £
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tégiques. J'avance pas à pas sur des complémentarités. Le principe de management
participatif permet au dirigeant d'entreprise que je suis de ne plus être dans l'opérationnel et de pouvoir me consacrer à ce
qui est vraiment important pour faire grandir la société. C'est ce qui me fait progresser. Mon objectif est à présent de stabiliser la croissance. »
A 45 ans, cette Liégeoise d'origine, habitant à Namur et travaillant à Bruxelles,
vient d'accepter la vice-présidence de la CCI
Liège-Verviers-Namur. «Je veux redynamiser les activités de la CCI de Namur
CARTE DE VISITE
et la développer. Mon idée est de réaliser
Fonction: CEO d'ActStar et de Weezbe France des projets transversaux et d'avancer.»
Toujours plus fort, encore plus loin;
Temps libres : course à pied, trail, tennis
elle vient de courir les Crêtes de Spa,
E-mail : actrinon@actstar.com
un trail de 55 km... ® JACOUEUNE REMITS

suivi une formation de
coach pour être certifiée Coach & Team.
«Ainsi, je peux intervenir quand il y a
des problèmes au
sein de l'équipe.»
En 2012, ActStar
prend des parts
dans une société
française,
Weezbe,

spécialisée dans le city commerce. «J'en ai
pris la direction cette année. Des deux personnes des débuts, nous sommes aujourd'hui passés à 35.»En janvier 2014,
elle travaille sur le plan stratégique pour
2020. Et récemment, dans le but de compléter l'offre de communication, sa société
en rachète une autre, Cleverwood, une
structure d'une dizaine de personnes spécialisée en stratégie digitale. «Nous
sommes à présent 45 personnes. Le rachat
de cette entreprise est lié à deux axes stra-
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