BOULOGNE-BILLANCOURT, LE 17 décembre 2012

SANDRA LE GRAND, PRESIDENTE DE KALIDEA
ELUE FEMME EN OR 2012
DANS LA CATEGORIE FEMME D’ENTREPRISE

SANDRA LE GRAND a la joie d’être la Lauréate 2012
dans la catégorie Femme d’Entreprise parrainée par Orange
Pour cette 20ème édition, ce trophée des Femmes en Or lui a été remis par Odile Roujol,
directrice marque et communication d’Orange France, qui représentait Delphine Ernotte
Cunci, directrice Executive d’Orange France qui s’est dit « fière de remettre le
Trophée de la femme d’entreprise car cette initiative reflète parfaitement nos engagements en
faveur de la reconnaissance du rôle prépondérant des femmes dans le développement de notre
groupe ».
Sandra LE GRAND se voit ainsi récompensée à triple titre :
En tant que fondatrice en 2000 de la société CANALCE, devenue en moins de 12
ans le groupe KALIDEA : premier prestataire de services pour les Comités d’Entreprises
et Entreprises, ainsi que pour leurs salariés et clients.
La société affiche un chiffre d’affaires de 66,4 Millions € (juin 2012) avec une
croissance de 22%, 6000 clients abonnés et emploie 200 salariés dans toute la
France, dont 65% de femmes.
En tant que femme engagée pour l’entrepreneuriat et la croissance des entreprises :
Vice-présidente de CroissancePlus, Mentor, jury HEC Entrepreneur, intervenante dans
des conférences et tables rondes, membre de l’APCE auprès de Frédérique CLAVEL…
Elle a à cœur de participer aux débats de la société française et de contribuer au
développement économique et social.
En tant qu’ambassadrice de l’épanouissement des femmes dans l’univers de l’Entreprise,
à travers son attachement à des associations et clubs féminins tels que
VOXfemina ou Terrafemina, mais également à travers l’ouvrage qu’elle a publié :
« ENTREPRENDRE : un peu, beaucoup, PASSIONNEMENT», où elle livre avec passion son
expérience vivante d’une femme, maman de 2 enfants et chef d’entreprise.
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Pour KALIDEA, ce prix est très important car cette entreprise est représentative de toutes ces PME
qui se battent en France en faveur de la croissance et de l’emploi.
KALIDEA, en 12 ans, a réussi à construire une offre complète en faveur des comités
d’entreprises et de leurs salariés, regroupant l’information en droit social, des logiciels
de gestion et sites Internet ainsi qu’ une offre de 80 000 produits culture, loisirs et
pouvoir d’achat.
La société a aussi développé KALIDEA Pulse : une agence marketing relationnel qui construit des
programmes de fidélisation et d’animation pour récompenser les performances des réseaux de
vente et des forces de vente.
« Je suis très honorée de recevoir ce Trophée qui couronne 12 années d’investissement et de
passion dans le monde de l’Entreprise et l’Entrepreneuriat. Ce prix est celui de toutes les équipes
de KALIDEA qui vient saluer leur formidable engagement en faveur de leur entreprise.
Je suis d’autant plus heureuse d’avoir été sélectionnée par une femme talentueuse et
combattante : Delphine Ernotte Cunci, directrice générale d’Orange France, ce qui représente pour
moi une marque de solidarité et d’encouragement entre les femmes mais aussi entre les grands
groupes et les PME. », a déclaré Sandra Le Grand.

LE TROPHEE DES FEMMES EN OR : 20 ans cette année
L’année 2012 marque le 20e anniversaire des Trophées Femmes en Or, qui se sont
déroulés du 14 au 16 décembre à Courchevel.
Organisés depuis 2011 par HAVAS Sports & Entertainment avec la complicité de Jean-Louis
Sevez créateur de l’événement, ces Trophées sont devenus aujourd’hui un rendez-vous féminin
incontournable en France. L’événement met en lumière des femmes qui par leur talent et
leur réussite, contribuent à valoriser le rôle et la place de la femme dans notre société et
participent à son évolution. Leur parcours constitue un exemple et une source d’inspiration pour
toutes et tous.
Le jury composé d’experts, de journalistes de renom, de partenaires, d’anciennes Femmes en
Or, a sélectionné et élu des personnalités féminines dans 12 catégories : Femmes de l’Art, Femmes
d’Exploits, Femme de l’Innovation…et Femme d’Entreprise.
5 femmes par catégories sont finalistes et une lauréate est désignée lors de la cérémonie de
clôture.

KALIDEA Groupe :
66,4 M€ de chiffre d’affaires
Programmes d’animation, de fidélisation et d’avantages pour près de
6 millions bénéficiaires
500 partenaires
200 professionnels à votre service
Siège social à Boulogne-Billancourt (92)
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