
/ Isodécor: vrai spécialiste du faux plafond
Marnaisétabli dans la zone artisa-

nale de Bezannes, Isodécor inter-
vient dans la pose de faux plafonds

pour les bâtiments tertiaires, scolaires et les
cuveries, avec pour spécialité les plafonds
monolithiques dont il est l'installateur agréé
dans la Marne. Son histoire a commencé en
1980 avec quatre associés, dont deux ont lancé,
maintenu et développé l'activité pendant
trente-six ans: Jean-Pierre Badet et Henri
Espi. Amandine Badet, fille du premier, est
programmée pour leur succéder.

Deux générations
«J'ai toujours baigné dans la grande famille
du bâtiment, explique Amandine. Très tôtj'ai
eu en tête de rejoindre l'entreprise mais pas
sans avoir d'abordfait mon expérience ail-
leurs.» Ce que la jeune femme envisageait
s'est accompli: elle est entrée chez lsodécor
en 2003 après quelques années passées dans

l'industrie pharmaceutique et a complété son
DUT initial par un cycle de formation à la
direction d'entreprise BTP. Tout aussi natu-
rellement, elle a intégré le groupe des jeunes
dirigeants de la Fédération du bâtiment. Cette
trajectoire l'a conduite dernièrement à la pré-
sidence de la Fédération locale de Reims et
à la vice-présidence de la Fédération dépar-
tementale de la Marne. La voilà prête pour
la suite des opérations. La transmission se
prépare comme une évidence, sans précipi-
tation.

En attendant, «avoir deux générations
dans l'entreprise est important pour échan-
ger de l'expérience et de l'optimisme.» Une
femme à la tête d'une PME du bâtiment?
«Je suis bien accuei!!ie sur les chantiers
comme à la Fédération. Je ne crois pas aux
quotas, je crois à la légitimité gagnée par les
compétences et le mérite. » Selon ce principe,
une jeune professionnelle vient d'être recfU-

tée au poste d'enduiseur dans l'équipe de
seize personnes sans que cela fasse grincer
des dents .•

Catherine Rivière
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