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Danièle Kapel-Marcovici
PDGet féministe ,à parts égales

A la tête du groupe Raja, le numéro
un européen de la distribution
d '

emballage , comme par le biais
de sesfondations , cette militante
défend la cause des femmes
dans le monde

le bâtiment va , tout
a affirme le dicton . On

pourrait également dire :

Quand l
'

emballage se

porte bien , l ' économie
aussi» , tant ce secteur est

n indice fiable de la santé
des entreprises . Nul n' est mieux placé pour
en suivre les rebonds ou les faiblesses que le
groupe Raja , leader européen de la
distributiond

'

emballages , dirigé par Danièle Kapel-
Marcovici . « C' est un vrai baromètre de l
économiemondiale» , dit-elle.

Méconnue du grand public , cette PDG

française, qui porte fièrement sa chevelure
rousse et ses convictions féministes , a su
donner une dimension internationale à sa
PME familiale , tout en faisant avancer la
cause des femmes grâce à un large éventail
d

'

activités , du mécénat d
'

art au
financementde projets de développement . «Je mets
mon féminisme un peu partout» ,
explique-telleau siège de Raja, installé depuis 1996 à
Paris-Nord 2, près de l

'

aéroport de
RoissyCharles-de-Gaulle. Choisir un emplacement
sur une ligne du RER était une promesse
qu' elle avait faite à son personnel , qui
compte 45%% de femmes au niveau du
managementune quasi-parité , exceptionnelle
dans le monde économique.

La patronne de Raja déborde d
'

idées pour
inciter les employés de son groupe , en

France comme dans les quatorze autres pays
européens où il est implanté , à s' investir
bénévolement dans des associations de la

régionparisienne ou à effectuer des «
microdons» réguliers pour celles qui se battent au

profit des femmes . Et ce, avec
'

aide de la
FondationRaja créée en 2006 et qui investit

quelque euros par an dans une
vingtainede pays d

'

Europe , d
'

Afrique , d
' Asie et

d Amérique latine.
«Safaçon de partagerses convictions

son personnel n' est pas banale Elle phosphore
énormément , et conne- la moitié de la
planèteobserve Brigitte de La Houssaye ,

experteen développement économique à la
Caisse des dépôts (et par ailleurs membre du
comité exécutif de la Fondation) .

Ni lycée ni université
Des femmes , on en voit beaucoup dans les
bureaux parisiens de Raja, surtout dans ce
lieu sensible qu' est l

'

interface avec la
clientèle, là où il faut répondre chaque jour à
1500 appels téléphoniques et à 600
courriels. « %% des appels sont pris dans les vingt
secondes» , indique Danièle Kapel-Marcovici ,
qui a construit une «culture d

'

entreprise du
service personnalisé » aux PME . Pas question
de sous-traiter à des standardistes

interchangeables:pour assurer le sur-mesure cher à

Raja , tous les collaborateurs suivent une
formationde quatre mois.

Même si l ' environnement y est plus

masculin , il y a aussi du personnel féminin au
volant des Fenwick dans le gigantesque
centred

'

expédition , de 16 mètres de haut , qui
jouxte le siège Raja distribue des emballages ,
fournitures et équipements à

quelque500000 clients en Europe . La gamme de

produits va des étiquettes aux films à bulles ,
des cartons aux sacs-poubelles de couleur
destinés au tri sélectif , des dévidoirs de ruban
adhésif aux « banderoleuses» qui gainent les
marchandises de feuilles de plastique . Soit
10000 références qui s' alignent sur les
716 pages du catalogue Raja, la bible de l

'

emballage» Dès 2001 , il a été disponible sur
Internet. Aujourd

' hui , 33 %% des ventes passent
par cette voie , la logistique étant la clé de
voûte du système . A raison de à
2000 commandes quotidiennes rien qu' à
Paris, tout doit fonctionner sur des roulettes.

On est loin de la modeste entreprise fondée
en 1954 par la mère de Danièle

Kapel-Marcovici, Rachel , qui avait de l
'

énergie à revendre
et le don du commerce La première syllabe
de Raja , c' est elle , la seconde étant à mettre
au crédit d ' une éphémère associée
prénomméeJanine . « était le numéro
de téléphone , à cette époque où l ' annuaire

parisien suivait les contours des quartiers : le
nom de Ménilmontant évoque les chansons
d Aristide Bruant ou d

'

Edith Piaf , un Paris

populaireet gouailleur , le terrain sur lequel a

poussé la PME de Rachel , secondée par son
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mari Maurice Marcovici.
Danièle a commencé à y travailler dès

16 ans , en 1962 , dans l
'

équipe de vente qui
faisaitdu porte-à-porte . Pas de lycée ni d

'

universitépour elle , mais le contact direct avec
les clients , une expérience qui fait qu' elle se
fie davantage à son instinct et au dialogue
avec ses collaborateurs qu'

aux rapports des
cabinets d

'

audit.
Il n' a pas été facile de s' émanciper , de son

vivant , d
'

une personnalité aussi

charismatiqueque Rachel . « Elle me répétait: tout ce que
tu fais , j'

aurais pu le foire» , se souvient sa
fille , qui pris les rênes de l

'

entreprise
en 1982 et s' est lancée , douze ans plus tard , à
l

'

international.
Le saut décisif a été de racheter Binpac ,

en Belgique , autre gros centre de
distributionqui irrigue l Allemagne , les Pays-Bas ,
l Autriche et la Suisse . Suivront , en 2010 , le

français Cenpac (l
'

ex-numéro deux du
secteur), le norvégien Postemballasje et le
polonaisCrossTrade , trois acquisitions qui
ont propulsé Raja ( millions d

' euros
de chiffre d

'

affaires en à la tête du
marchéeuropéen.

«J' ai toujours préféré que la stratégie
émerge de l

'

intérieur , souligne Kapel-
Marcovici . Nous organisons chaque année
les réunions du comité stratégique dans un

pays différent , une ouverture extraordinaire ,
car les directeurs locaux sont toujours des
autochtones . Nous aurions pu rester une PME

française , nous sommes devenus une ETI [en

treprise de taille intermédiaire] euro

péenne ». De celles dont la France manque ,
comme elle le déplore.

Forte de cette réussite , Danièle
Kapel-Marcovicis' est investi dans le mécénat

artistique. Si sa mère collectionnait les moulins à
café , elle achète beaucoup d

'

art
contemporain, dont une collection ... sur le thème de
l

'

emballage . Elle est exposée au siège de l
'

entreprise« pour que tout le monde en profite» .
De nombreuses oeuvres sont aussi installées
dans sa maison du Luberon , aménagée par
son compagnon , l

'

architecte Tristan
Fourtine, décédé début 2013.

Expositions gratuites
Ensemble , ils ont créé un fonds de dotation

pour la sculpture contemporaine , la Villa
Datris (un nom obtenu de la fusion de leurs
deux prénoms) , à Paris , dans les anciens
locauxde la PME , ainsi

qu'
à l

'

Isle-sur-la-Sorgue, dans le Vaucluse . Des expositions
gratuitessont organisées chaque été
Sculptrices», en 2013 , réunissait ainsi 68 artistes ,
parmi lesquelles Mâkhi Xenakis . Danièle

Kapelaacquis cinq des statues par lesquelles la
fille du compositeur Iannis Xenakis veut
rendre une identité aux « folles> jadis
enferméesà l

'

hôpital Pitié-Salpêtrière de Paris
«

J'
ai tout de suite senti

qu' elle faisait partie
des collectionneurs qui veulent vivre avec les
oeuvres », se souvient l

'

artiste . L
'

idée de faire
«adopter » ces statues par les acheteurs , qui
doivent leur donner un prénom pour les
tirerde l

'

oubli , l
'

a séduite.

La même passion l
' a portée vers les instal-
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Raja-Agir
pour les femmes
dans le monde

lations vidéo d Agnès Varda , rencontrée

grâce à la galeriste Nathalie Obadia . Elle a
ainsi financé la numérisation du

long-métrageL ' une chante l
'

autre pas ,

emblématiquedes combats féministes des années

1970 C' est un film très engagé , que la jeune
génération ne connaît pas» , rappelle la fille
de la cinéaste , Rosalie Varda , de
Ciné-Tamaris, qui souligne ce

qu' ont en commun les
deux femmes malgré leur différence d

'

âge
« La parité , l

'

indépendance financière , le

féminisme , ce sont des sujets qu' elles n' ont

jamais lâchés . »
L '

une des lignes de force de la Fondation est
d

'

encourager les femmes à créer une

entreprise, à travers le concours Créatrices d
'

avenir ,
lancé en Ile-de-France en 2011, ou encore Paris
Pionnières , dont les trophées récompensent
les aventurières des « services innovants . En
France comme dans la Silicon Valley en
Californie, elles ne sont que 8 %% à se risquer dans
ce secteur de pointe . « Mais les lignes bougent ,
il y a déjà 30 de femmes créatrices d

'

entreprise», constate de La Houssaye.
Reste une question délicate , que tant de

patronsd '

entreprise familiale ont dû trancher:
celle de la relève . A bientôt 70 ans , Danièle

Kapel-Marcovici ne veut pas reproduire
entreses trois fils les dissensions qu' elle a
connuesavec l

'

un de ses frères , quand Rachel l
'

a

désignée , elle , pour lui succéder . Fille d
'

une
forte femme , soeur puis mère de garçons :
une bonne école pour une féministe . .

JOËLLE STOLZ

CYRILLE CHOU PAS LE MONDE

2010
Le groupe Raja
devient le leader

européen de la
distributiond '

emballages
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