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La fondatrice et Directrice générale des Réceptions Bertacchi est la lauréate des
Victoires des Autodidactes 2017 pour la région Grand Est.

Sylviane Bertacchi,

une autodidacte à l'honneur

0

rganisées par Mata rs et le Har-

vard Business School de
France, les Victoires des Auto-

didacres mettent à l'honneur l'audace
et les résultats de dirigeants d'entreprises aux parcours hors du commun.
Des critères qui ont incité le lury de
la sélection réginilale t i Flifl d Est à élire
Sylviane Benacclli pour l'année 2017.

Une récompense qui vient couronner le parcours inédit de mue chef
d'entreprise passionnée de cuisine
qui a décidé de se lancer dans la restauration à domicile en 1988 à Reims
avec m Eat easy», à la sortie de ses étu-

des en far de psycho. «l'ai décidé de
me lancer après avoir découvert un
article sur la instauration ù domicile
dans une revue len d'un voyage à l'étranger ». se souvient-elle. Une cer-

taine insouciance mais surtout une
abnégation mélée à une volonté à
toute épreuve qui mèneront Sylviane
Bertacchi à ensuite créer un service
traiteur (19891 puis à s'agrandir et à

rebaptiser l'entreprise Réceptions

Victoires récompensent de personnalités,de histoire, des valeurs, de l'audace, de l'énergie de idées, la c
vité des résultats... dans lesque
nous retrouvons
le StiiS une rràrttive e t j'ai

Bertacchi 12003). Ln 2014, la dirigeante franchit un nouveau cap en
investissant 4 millions d'eu rus dans
des« locaux de 1550e à Bezannes ail

challenges », avoue la chef

elle installe. outre les cuisines de son
sel-vice traiteur, un irstaitrant et des
salons de séminaires. Un chemin loin
d'être tout trace qui permet à Sylviane
Benacchi de diriger une équipe de 31

on gagne en fraîcheur et en liberté d'aller où mi veut comme on le veut ». sou-

personnes aujourd'hui
Patrick Reny, responsable associé
ltoiazars Champagne-Lorraine, appré-

le concours national des Victoires des
Autodidactes qui se déroulera au printemps 2018.

cie ce parcours que son cabine(
accompagne depuis 1994 : « Les
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prise rémoise_ , Si j'avais eu une formation à ce métier, j'aurais gagné du

temps. Mais en tant qu'autodidacte
rit-elle. Une liberté qui va sans doute

l'emmener très bientôt vers d'autres
projels. Le premier d'entre eux sera
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