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Comme le nombre  

de femmes à la tête  
d’une entreprise en France,  

sur les 2,7 millions 
d’indépendants et 

de dirigeants salariés 
d’entreprise, soit  

un 1/3 des effectifs. 
Source : Insee
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Entreprise
« LE PRIX À PAYER POUR MA LIBERTÉ ! » 

Carinne Lamara est ce qu’on ap-
pelle une fonceuse. La cinquan-

taine bondissante, il faut la voir s’acti-
ver dans ses locaux du Village artisanal 
Drouot pour bien saisir ses journées 
marathon qui se prolongent souvent le 
week-end à gérer la « paperasse ». « Le 
prix à payer pour ma liberté. Etre chef 
d’entreprise, c’est beaucoup de travail 
mais c’est confortable de décider soi-
même. » Rien ne prédestinait pourtant 
cette ancienne enfant du quartier Bel-
Air à créer sa boîte en 2008. 

CRÉATIVITÉ. Apprentie étalagiste, elle 
fera ses premières armes durant une 
décennie au service décoration des 
Nouvelles Galeries, rue du Sauvage. 
« Je suis un peu garçon manqué, j’ai 
toujours aimé clouer, agrafer... Ça aide 
à se faire sa place quand on travaille 
dans un secteur d’activité masculin. » 
Après la fermeture du grand magasin 
mulhousien, Carinne Lamara rebondit 
dans une entreprise locale à l’esprit fa-
milial, aujourd’hui fermée : « J’y ai dé-

Métiers d’hommes ou de femmes ? Une non-question pour Carinne 
Lamara, patronne de Sign’Up, spécialiste du marquage publicitaire.
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Emploi-Formation
Les APP changent 
d’adresse 
Les Ateliers de pédagogie 
personnalisée (APP) de Mulhouse 
ont emménagé dans leurs nouveaux 
locaux du 3, boulevard Roosevelt. 
Auparavant situés rue de Hirsingue 
à Dornach, les APP accueillent des 
salariés et demandeurs d’emploi 
(plus de 500 personnes accueillies en 
2015) qui souhaitent améliorer leurs 
connaissances de bases pour accéder 
à une formation ou un emploi, 
préparer un concours… Plus spacieux, 
les nouveaux locaux permettront 
également aux APP de proposer plus 
d’offres de formation. 
D  3, boulevard Roosevelt.  

03 89 33 19 12 
app.mulhouse@orange.fr

VOTRE ACTU NOUS 
INTÉRESSE !
m+@mulhouse.fr

Professions : vous avez dit déséquilibre ? 
97% des aides à domicile sont des femmes, contre 2% des ouvriers du 
bâtiment. Un rapide raccourci, mis en lumière par l’Observatoire des 
inégalités, qui montrent que même si les choses changent, les femmes 
demeurent cantonnées aux métiers dits féminins : 97% des aides à do-
micile et des secrétaires, 90% des aides-soignants, 73% des employés 
administratifs de la fonction publique ou encore 6 % des enseignants 
sont des femmes. A contrario, les femmes sont toujours sous représen-
tées dans des professions de tradition masculine : 2% des ouvriers du 
bâtiment, 10% des chauffeurs, 15% des policiers, pompiers et militaires.

couvert  le secteur du marquage pu-
blicitaire, je me suis formée sur le tas, 
j’adore ce travail, il y a de l’action mais 
aussi de la créativité. » Après une pa-
renthèse lyonnaise, elle rentre dans 
son fief mulhousien pour se lancer à 
son propre compte, après une forma-
tion à l’Irfa. Huit ans après sa création, 
Sign’Up a trouvé sa vitesse de croi-
sière et développe ses activités auprès 
d’une clientèle composée majoritai-
rement d’artisans et de commerçants. 
« Stickers, marquage de véhicules, en-
seignes, signalétiques, impression de 
t-shirts, de la création graphique à la 
pose, on fait tout », explique Carinne 
Lamara, entourée d’une apprentie et 
de… sa fille, Marine à mi-temps. « C’est 
sympa de travailler ensemble, même si 
être 24H/24 ensemble engendre aussi 
parfois des frictions, s’amuse Marine. 
J’ai appris sur le tas ! » Tiens, tiens, on 
ne l’aurait pas déjà entendu ce refrain ?
 Marc-Antoine Vallori 

D  Sign’Up, 2, rue des Flandres. 09 65 25 64 89 
www.signup-marquage.fr




