Chahnez Feron : d'ingénieur mécanique à
Wedding Planner, une femme inspirante qui sort
des sentiers battus
Alors que moins de trois entreprises sur dix sont créées ou dirigées par une femme (source :
Insee), certaines n'hésitent pas à faire voler en éclat toutes les idées reçues pour se
construire un parcours personnel et professionnel à leur image.
C'est notamment le cas de Chahnez Feron, une entrepreneure dynamique, inspirée et
inspirante, au cursus atypique.
Très jeune, elle a décidé de se faire confiance et d'oser aller jusqu'au bout de ce qu'elle
aime. Elle n'hésite donc pas à suivre des études scientifiques et à se spécialiser... en
mécanique. Un choix courageux quand on sait que seulement 15% des ingénieures
s'aventurent dans cette voie (source) !
Après une année passée à l'Ecole de l'air, école militaire aéronautique formant les officiers
de l'armée de l'air, Chahnez renforce son goût de la rigueur, de l'exactitude et son sens du
détail. Elle poursuit ensuite ses études et devient Ingénieur en mécanique.
Son profil est rapidement remarqué par les grandes entreprises de l'industrie automobile :
elle exerce ainsi durant plus d'une décennie dans l'industrie automobile (PSA, Faurecia et
enfin Renault).
Elle souligne :
Durant ces 10 années, j'ai énormément appris ! Non seulement j'ai développé mon
sens de l'organisation, mais j'ai acquis une véritable ouverture aux autres à la suite
de nombreux voyages réalisés. Dans le cadre professionnel, mais aussi personnel, j'ai
ainsi visité plus de 15 pays sur les 5 continents.
Chahnez en garde une conviction profonde : le monde est riche de ses différentes cultures.
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Pourtant, son expérience dans les grandes entreprises ne la satisfait pas complètement. Il lui
manque quelque chose... Alors plutôt que de rester sur une frustration, elle se décide à faire
un bilan de compétences. Il apparaît dès le premier rendez-vous qu'elle a un véritable talent
pour l'organisation. Dans son métier, elle a en effet pour mission de coordonner et de
pérenniser un processus.
Chahnez a pourtant l'impression d'avoir fait le tour de son poste, elle éprouve une très forte
envie de faire autre chose. Elle a le déclic quand son mari a une belle opportunité dans le
sud, à Aix-en-Provence. Pourquoi ne pas en profiter pour créer sa propre entreprise ?
Elle ne met pas longtemps à trouver sa voie :
Forte de mon expérience internationale, de mon vécu, de mon goût pour les
mariages et les événements de société, une évidence s'est imposée à moi : il fallait
que je devienne wedding planner !
Elle a déjà eu l'occasion d'exercer ses talents dans ce domaine puisqu'elle est souvent
sollicitée pour planifier et guider l'organisation de mariages et fêtes d'anniversaires de ses
proches.
L'agence Mademoiselle Chahnez voit le jour le 1er janvier 2014.
Cette heureuse maman de deux enfants aborde son métier avec sa singularité et sort une fois
de plus des sentiers battus. Là où ses concurrentes parlent en permanence de mariage, elle
met en avant l'organisation et la réussite de l'événement. Chahnez considère en effet que les
couples n'ont pas besoin de quelqu'un pour se marier, mais plutôt pour vivre cette journée
comme ils l'ont imaginé.
Elle est guidée par un seul objectif : rendre les couples heureux ! Elle s'est d'ailleurs
spécialisée dans le mariage à destination (destination wedding), c'est-à-dire la planification
de mariages dans des lieux éloignés de la résidence des futurs époux. Elle s'est d'abord
focalisée sur la Provence, mais Chahnez ambitionne de proposer également des wedding
destinations à Paris et en Grèce.
Quand on lui parle de son cursus atypique, Chahnez s'en amuse :
Mon parcours et mes origines font de moi une personne internationale ! Je suis née
en France, j'ai vécu en Algérie, j'ai travaillé en relation avec différents pays partout
dans le monde... et aujourd'hui je parle 4 langues. Je suis aussi partie d'une
formation réputée masculine, la mécanique, pour créer une entreprise faisant la
promotion d'une activité plus "féminine". La seule chose qui compte, c'est de faire ce
que l'on aime !

Pour en savoir plus
Site web : http://www.mademoisellechahnez.fr/
Instagram : https://www.instagram.com/mllechahnez_weddingplanner/
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