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UNE FEMME PLEINE DE VOLONTÉ
POUR AIDER LES ENTREPRENEURS
DU TERRITOIRE

"Investie et déterminée pour
accompagner les entreprises de
notre territoire."



De formation ‘Techniques de commercialisation, Nora HAKEM
fait un stage de fin d’étude dans la grande distribution, secteur
qu’elle affectionne particulièrement grâce à son dynamisme.
Après 18 ans d’expériences et soucieuse du bien-être des
autres, elle décide d’ouvrir sa propre agence de maintien à
domicile pour personnes âgées et personnes en situation de
handicap, SENIOR COMPAGNIE.

Dans ce secteur très éloigné de la grande distribution elle
retrouve des caractéristiques qui lui sont chères telles que des
valeurs humaines et le management d’équipes. D’autant que le
domaine social et socio-médical est en perpétuel mouvement
et changement, le challenge est donc complet. 

Nora HAKEM a su s’appuyer sur l’aide de partenaires de notre
territoire comme la CCI Puy-de-Dôme et son service création.
Ce défi est réussi car en 2015, année de la création de sa
première structure, elle est lauréate du Réseau Entreprendre.
Elle est aujourd’hui reconnaissante de l’accompagnement
qu’elle a bénéficié à cette époque, et s’engage à son tour pour
aider les nouveaux lauréats. 



Nora a intégré le réseau Femmes Chefs d’Entreprise du Puy-de-
Dôme il y a 4 ans. Avec 58 salariés, deux agences à Clermont-
Ferrand et une à Chatel-Guyon, le réseau lui a permis de grandir
en tant que chef d’entreprise. Avec ses 7 années d’expériences
elle a souhaité s’investir davantage dans l’Association et
accompagner à son tour de nouvelles dirigeantes d’entreprise.
Déterminée à travailler pour mettre à profit tout le potentiel du
réseau, elle a accepté tout récemment d’assumer la Vice-
Présidence aux côtés de Caroline PINET. 

Cette nouvelle mandature va poursuivre le travail
d’accompagnement des femmes chefs d’entreprise sur les
enjeux de demain. C’est en ce sens que plusieurs commissions
ont été créées telles que ‘Ressources et formations’,
‘Recrutement’ et ‘Mandats’.

Ces responsabilités demandent du temps et de l’énergie mais
Nora HAKEM souhaite s’engager encore plus pour notre
territoire !
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