
UNE FEMME INSPIRANTE DE NOTRE
TERRITOIRE

Stéphanie VALLENET,
Dirigeante GROUPE DIES
Vice-Présidente Tribunal de
Commerce Clermont-Fd

"La volonté d’apprendre est une
clé essentielle pour la réussite
professionnelle"



Diplômée d’un BEP Comptabilité, Stéphanie est très vite animée
par le monde du travail et se lance donc dans la vie active.

Au cours de son chemin, elle rencontre des personnes qui ont su
lui faire confiance. Mais la chance n’arrive jamais seule …
Stéphanie a su saisir ces opportunités en acceptant d’être mobile
pour développer ses connaissances professionnelles.

Elle commence alors sa carrière en tant que comptable à la
Compagnie des Alpes de La Plagne, avant de revenir à Clermont-
Ferrand où elle fera la rencontre d’Emmanuel DAVID en 1995,
fondateur du Groupe DIES, plus connu sous le nom de DAFY MOTO.  

Ce chef d’entreprise reconnu pour sa réussite sur le territoire, lui
apportera très rapidement une grande confiance en lui laissant les
clés d’une partie de l’entreprise.

Autodidacte et persévérante de nature, Stéphanie sera fière de
relever ce défi et de diversifier l’activité du groupe (Cabinet
ALPHA RH, Agence Immobilière ALPHA TRANSAC IMMO sur
Clermont Fd et Lyon, Brasserie Le DAF).



Passionnée par le côté juridique d’une entreprise et motivée par
son envie d’apprendre, en 2012, elle devient juge consulaire au
Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand, puis Vice Présidente
du Tribunal en Janvier 2019. Stéphanie est une femme engagée et
déterminée à faire avancer les choses, à s’investir pour une justice
économique afin d’aider les entreprises du territoire !

Forte de toutes ces expériences et jamais rassasiée par son envie
d’acquérir de nouvelles compétences, elle sera diplômée d’un DU
de la Sorbonne en Droit des Entreprises en difficulté. 

Stéphanie n’oublie pas, de par son parcours, qu’au-delà du niveau
de qualification et de compétences, c’est la volonté d’apprendre et
le savoir être qui prévaut pour réussir.

Un bel exemple de femme inspirante ! 
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