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TROPHÉE LCL 2010

Corinne Heiter, une femme qui fait bouger l’Isère 

 
De gauche à droite?: Jean-Luc Duflot, Jean-Pierre Souchon, Corinne Heiter, Trophée LCL?2010, Christelle Foucher, Eva Pebay-Peyroula, Christiane Blaise, et Cyrille Cattelan. Le DL/Marc GREINER 

La quatrième édition du “Trophée LCL des femmes qui font bouger la région” réalisée avec les quotidiens régionaux du groupe Est Républicain, dont le Dauphiné 
Libéré, a dévoilé ce jeudi, au siège grenoblois de LCL, la personnalité iséroise retenue par les lecteurs du Dauphiné Libéré.

De toutes les candidates sélectionnées par le jury, tenant des postes à haute responsabilité, chacune dans leur domaine de compétence, et reconnues pour leur
excellence, six étaient en lice.

La nouvelle élue, qui succède ainsi à Françoise Carpentier, détentrice du Trophée 2009, chef du service des urgences du CHU de Grenoble, est Corinne Heiter.

Cette manager de talent, nommée en janvier 2009 à la tête de Rexor (basée sur les rives du lac de Paladru), société experte dans la transformation de films 
plastiques, a dû gérer la crise, explique-t-elle, «en trouvant les solutions ensemble». «C’est grâce au participatif que l’on peut avancer.»

Corinne Heiter a reçu, à cette occasion, des mains de Cyrille Cattelan, directeur régional Isère Drôme Ardèche et Hautes-Alpes de LCL, et de Jean-Pierre Souchon, 
rédacteur en chef du Dauphiné Libéré, en présence de Jean-Luc Duflot, directeur du réseau Rhône-Alpes Auvergne de LCL, un chèque de 10000 € qu’elle remettra à 
l’association qu’elle a choisie, “Le Rigodon”, à Voiron, qui vient en aide aux personnes en difficulté.

Si Marie Dorin, double médaillée aux Jeux olympiques de Vancouver, et Sandrine de Choudens, grande alpiniste grenobloise, n’ont pu être présentes à la cérémonie, 
les autres candidates étaient bien là?: Eva Pebay-Peyroula, présidente de l’Agence nationale de la recherche, directrice de l’Institut de biologie structurale, Christiane 
Blaise, fondatrice du Centre de développement chorégraphique et Christelle Foucher, chef du service Sécurité à la Centrale nucléaire de Saint-Alban-Saint-Maurice.?
Une envie commune, qu’elles ont avouée: «Innover.C’est ainsi que l’on trouve créativité et motivation!».
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