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ÉDITO

Pour sa onzième édition, le Palmarès Women Equity a considéré plus de 25.000 PME et ETI sur 

tout le territoire, disposant de chiffres d’affaires compris entre 4 et 150 M€ sur l’une des années 

de référence. Les entreprises dirigées par des femmes y ont été documentées afin de valider leur 

eligibilité, confirmer leurs performances, comprendre et partager leurs histoires entrepreneuriales, 

et de proche en proche, aboutir à la sélection des 50 meilleures performances du Palmarès 2020.

Nous vous invitons à découvrir ces lauréates qui, bien sûr, affichent des résultats remarquables en 

2019, raison de leur intégration au Palmarès, mais qui surtout se donnent les moyens de structurer 

leur croissance future en travaillant leurs marges et en accroissant leurs effectifs en 2020. Du 

point de vue opérationnel, nous constatons une accélération de la digitalisation de leurs activités, 

l’intégration concrète de la transition énergétique à leurs stratégies, le tout en reposant avec acuité 

la question de leur responsabilité d’entreprise, et surtout, en jouant le jeu de l’intérêt général. 

Apprenons à mieux les connaître et facilitons leur transformation en champions de leurs secteurs 

pour renouer avec une croissance soutenable.

Dunya Bouhacene
Présidente de Women Equity Partners
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PATRICIA CATHALAU
PRÉSIDENTE

REPRISE EN 2013

Après un DUT GEA et des 
missions de commissaire aux 
comptes dans des PME et 
ETI, Patricia Cathalau obtient 
un master en Management 
à l’ICG avant de rejoindre 
Afelec dans le Tarn en 2003, à 
l’occasion du rapprochement 
avec l’entreprise grenobloise 
Dervieux. Anticipant la 
transmission à venir, Patricia 
Cathalau suit une formation 
CPA en 2010 à la Toulouse 
Business School avec, pour 
sujet de mémoire, la reprise 
sponsorless d’Afelec-Dervieux 
qu’elle réalisera avec succès 
accompagnée de ses proches 
en 2013.

SIÈGE SOCIAL

Occitanie

MARCHÉ

International

EFFECTIF 2019

139

CA 2019

34,3 M€

CA 2019 / 2018

27%

RETIS SOLUTIONS
Conception, fabrication et installation de supports de câbles et pylônes en métal

Retis Solutions est une PME spécialisée dans la conception, 

la fabrication et l’installation de supports de câbles et 

pylônes en métal. Elle intervient dans trois secteurs en France 

et à l’international : le transport et la distribution d’énergie 

basse et moyenne tension, l’installation et le renforcement 

de structures métalliques et télécoms, et le support de lignes 

caténaires, métro, tramway et trolleybus. Avec environ 

400 pylônes installés chaque année, notamment dans 

des conditions extrêmes (haute altitude, avec alpinisme et 

héliportage requis), l’entreprise couvre le territoire national 

et l’Afrique francophone, où le groupe réalise 30% de 

son CA en 2019. Né de la fusion d’Afelec à Saint-Sulpice-

la-Pointe et de Dervieux à Grenoble en 2003, le groupe 

Retis Solutions se positionne comme leader sur son marché. 

Fort d’un savoir-faire reconnu par les donneurs d’ordre, il 

génère 34,3 M€ de CA en 2019, en croissance de 27% et 

porte ses effectifs à 142 en 2020.

PME du patrimoine français, Afelec fabrique des arçons à sa 

création en 1864 dans le Tarn et s’oriente vers l’électrification 

avant la Seconde Guerre Mondiale. Concepteur de pylônes 

et supports de câbles, l’entreprise contribue grandement 

à la production et à l’installation des réseaux électriques 

et ferroviaires français, avant d’élargir son expertise aux 

lignes de télécommunication dans les années 90. Sur 

un marché devenu oligopolistique, Afelec se rapproche 

commercialement de Dervieux en 2000, société grenobloise 

qui développe des gammes de connecteurs, de solutions 

de mise à la terre et d’outillages spécifiques à l’installation 

des lignes électriques et des réseaux de distribution. Les 

deux entreprises créent la marque Retis Solutions en 2009.  

Présente depuis plus de 30 ans et dans plus de 30 pays sur 

les marchés du Maghreb et l’Afrique subsaharienne, où elle 

acquiert une forte notoriété à la suite du déploiement des 

technologies EDF, la PME se démarque par ses collaborations 

avec de petits installateurs sur site afin de soutenir l’économie 

locale, une qualité élevée de galvanisation de ses assemblages 

et le respect des normes européennes. Ses installations 

démontrent une robustesse au temps, avec plus de 10.000 

pylônes de 30 à 60 mètres installés à date, ancrés depuis 

plus de 40 ans pour les uns et dans des régions aux climats 

extrêmes pour les autres (Nouvelle-Calédonie, Tahiti, etc.). 

Retis Solutions a pour objectif de se développer en 

continuant à « apporter la lumière » dans des zones isolées 

en Afrique et en Asie du Sud-Ouest. Déployer le réseau 5G, 

tout en maintenant un bureau d’étude innovant et un système 

vertueux de formation et promotion interne font partie de ses 

ambitions.

retis-solutions.com


