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Les 20 questions
Marie-Thérèse
Ivorra
groupe RUAG dont l’actionnaire n’est autre que la
Confédération. Mère de trois
garçons de 6 à 14ans, elle
travaille à 80%. En fait, il
semblerait que sa hiérarchie
n’ait pas relevé ce point lors
de sa promotion… RUAG Space
fabrique un produit, rien de
plus simple et de plus complexe que le joint électrique
tournant qui se situe entre les
satellites et les panneaux
solaires. Marie-Thérèse
Ivorra, ingénieure en microtechnique, travaille dans cette
société depuis vingt ans et la
dirige depuis 2002.

mant 4 et 5 respectivement en
14 et 15 sur une échelle de 20.
Ma maman n’y croit toujours
pas.

2. Qui auriez-vous
aimé être?

Beaucoup de vent et d’idées
qui prennent du temps.

Je suis en colère un peu tout
le temps.

13. Un conseil à la Suisse?

Eveille un peu plus tes enfants.
7. Votre plus grand regret?

D’avoir perdu mon frère, qui
avait 25 ans, dans un accident
de la route.
8. Votre meilleur échec?

D’avoir raté ma deuxième
année à l’EPFL et d’avoir,
grâce à cela, rencontré
l’homme de ma vie.
14. Votre citation préférée?
9. Vous est-il déjà arrivé de
ne pas signaler une erreur en
votre faveur dans une note
de restaurant?

J’ai dû le faire, mais ne le dites
surtout à personne.

Un mélange de travail,
de famille et de voyages.

4. Ce que vous n’avez
jamais osé?
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L’île Maurice, qui est du reste
mon pays natal.

17. Votre équilibre
personnel?

Mon côté MacGyver.

A 14 ans, j’ai trafiqué mon
bulletin scolaire en transfor-

15. Le plus bel endroit?

Un roman policier de Harlan
Coben.

3. Ce que vous
préférez en vous?

5. Votre plus grande
honte?

«Hakuna matata.»

16. Votre livre de chevet?

Simone Veil, qui a
tellement lutté pour
l’égalité des femmes.

Prendre un congé
sabbatique pour faire
le tour du monde avec
mes quatre mecs. Mon
mari et mes 3 garçons.

12. La politique?

6. Votre plus grande colère?

1. Votre état d’esprit?

Je suis stressée parce que je
suis une maman qui attend
les résultats d’examens de son
fils aîné.

Je quitterais la Suisse et
voyagerais.

18. L’extravagance?

Ce n’est pas mon truc.
19. Votre point faible?
10. Une vie après la vie?

Mon frère disait: «Ça ne doit
pas être si mal que ça parce
que personne n’en est
revenu.»
11. Si vous deviez tout
recommencer?

Mon caractère de cochon, de
râleuse, qui pète un câble un
peu trop vite, un peu tout le
temps.
20. Vous êtes impressionnée
par…?

Virgin Galactic.
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   Mon
invitée d’aujourd’hui
est directrice générale
de RUAG Space. Non seulement elle se trouve dans une
fonction exécutive, mais elle
fait partie des trop rares
femmes disposées à s’exprimer. Ont-elles moins d’ego
que les hommes? Sont-elles
plus discrètes? En tout cas, j’ai
le plaisir de rencontrer MarieThérèse Ivorra, qui dirige l’une
des quatre divisions du

