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LAETITIA
BURCKHART
Chef d'entreprise, Impretex

A

vec une grand-mère
couturière et une
maman a la tete
d une grande mercerie de Metz, e est
presque naturellement que Laetitia
s'était décidée, le bac en poche a
suivre des etudes de styliste modéliste
haute couture a Paris (Esmod) Son
diplôme, fruit de « travail acharne
et de nuits blanches passées a creer
constamment de nouveaux modeles »,
attestera de son talent, sans pour autant lui ouvrir les portes d'un monde
« tres ferme qui fonctionne essentiellement par piston », regrette celle qui,
apres un an de stage non rémunère,
se resignera a revenir sur ses terres
lorraines Une page se tourne maîs
elle saisit l'opportunité de travailler
auprès de ses parents « A ses débuts
mon pere avait installe une petite
machine a broder dans la remise du
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magasin de ma mere Pour repondre
aux commandes de particuliers puis
d associations il s est agrandi Un an
apres mon armee j ai propose de diversifier notre offre en assurant aussi
les services de marquage de trans
fer! et de sérigraphie » Enthousiaste,
elle décide de developper l'activité
textile, et même la vente d objets publicitaires, sans pour autant délaisser
le cœur de metier d'Impretex tout
en y ajoutant d autres techniques encore (flocage impression numerique,
sublimation ) « Et puis il y a sept
ans au moment du depart en retraite
de mon pere j ai rachete I entreprise
familiale change son statut de com
merce a celui de societe » La voici
donc chef d'entreprise, avec le lot de
contraintes inhérentes a ce statut
« Maîs j aime les challenges j en ai
besoin pour avancer » confie la lauréate du prix « Femme créatrice d'en-

treprise » de la chambre des metiers et
de l'artisandt en 2011 Preuve en est
trois ans apres avoir rejoint le Medef
Moselle, « organisation interprofessionnelle qui rassemble toutes les entreprises de tous les secteurs quelle
que soit leur taille » rappelle-t-elle, la
voici invitée a faire partie du conseil
d'administration Elue par ce même
conseil pour représenter le Medef
Moselle auprès du Medef Grand Est
elle devient tresonere de ce dernier
Elle est aussi membre du comite d'organisation de la Wine Chanty (soiree
caritative de dégustation et vente de
vins au profit d'enfants hospitalises),
et tout récemment, du Rotary club de
Metz Investie dans les reseaux, elle
l'est aussi auprès de ses deux enfants,
et aime rester connectée a l'essentiel
Elle pense d ailleurs que « dans la vie
tout a un sens et t icn n arrive par hasaid » Sage business woman '
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