
 

 

[Femmes entrepreneuses] 

Valérie Feray, bâtisseuse à 

grande vitesse 
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Valérie Feray, 48 ans, présidente du cabinet Ipsilon 

 

Valerie Feray d'Ipsilon© Guittet Pascal 

 

 « Mon idée n’a jamais été de rester une petite entité », lance la dirigeante 

d’Ipsilon. Valérie Feray, qui a créé sa société de conseil en propriété 
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industrielle avec son associée, Laurence Lenne, en 2001, ne cache pas ses 

ambitions. Pour continuer d’exister dans dix ans, son cabinet doit atteindre 

une taille critique au niveau européen. Histoire d’être au niveau des grands 

concurrents allemands ou néerlandais. Au début d’Ipsilon, elle se focalise 

sur la croissance organique. Cette centralienne active le réseau qu’elle a 

constitué en travaillant chez Alcatel, à la direction de la propriété industrielle 

où elle était chargée des brevets, et multiplie les clients grands comptes. 

Mais elle veut aller plus vite. « Je n’aime pas me retrouver dans une situation 

établie », confie-t-elle. Alors elle achète. D’abord un cabinet spécialisé dans 

les marques et modèles, pour se diversifier. Un an plus tard, en 2009, elle 

récidive et reprend un cabinet de 40 personnes, le double de la taille du sien, 

dont le chiffre d’affaires décline. Elle y croit, se porte caution avec son mari, 

qui dirige un vignoble dans le Val de Loire, et redresse la barre en seize 

mois. Aujourd’hui, après avoir créé une filiale aux États-Unis et au 

Luxembourg, elle projette de se développer en Allemagne. Toujours en 

restant indépendante. « Nous avons déjà été sollicités pour être rachetés, 

raconte-t-elle. Mais je ne le voulais pas. Je veux être à l’initiative. »  

Remarque sexiste entendue 

« Il y a vingt ans, lors d'un entretien d'embauche dans un cabinet de propriété 

industrielle, le recruteur m'a dit : "J'aime bien travailler avec des femmes, 

elles ne sont pas ambitieuses." » 
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