
 
  C.V. MANAGER  

Créatrice-dirigeante de centre 
d’affaires, après carrière en communication 
dans les CE d’Air France… 

 P.J. : https://www.ladsae.xyz/joyce-chapuy-
competences-and-carriere2 

Expérience 
1986-2010 

Entrée sur concours extérieur au CE d’Orly en 
médiathèque, puis rédactrice pour les PV de 
session et transfert à CDG en 1990 : responsable 
du secrétariat-communication : journal du CE bi-
mensuel, installation des premières bornes 
internet dans les locaux de repos des agents, les 
restaurants, les médiathèques, privatisation cinéma 
Disney (Harry Potter)… informatisation… 

Préparation de toute la communication d’un CE 
(économie, social, culture…) 

1996 - 2019 

En parallèle, formation correctrice, diplôme et 
second bac. Piges pour éditeurs.  

2010 - 2016 

Création et gérance d’un centre d’affaires à Massy 
(91). 1er centre d’affaires sur cette commune. 
Objectif minimum rempli chaque année : + 10 
domiciliations. 25 % de croissance annuelle 
(Création + d’espaces pour les clients, bureaux et 
co-working = rentabilité) 

Création d’un club d’affaires « RDV D’AFFAIRES » 
dont banque, comptable, assureur…  

Appui de la Mairie, de la Communauté 
d’agglomération, visites de la préfecture. CA en 
progression constante. 1 salarié + la responsable. 
Vente 100 % des parts sociales.  

Les associés sont spécialistes en droit des affaires 
ce qui facilite, entretient le relationnel et les 
activités avec les chefs d’entreprises (garanties, 
assurance). Excellente réputation, des accords à 
forte valeur ajoutée.  

Formation 
2 BAC (1984 et 1996). 

Joyce 
Chapuy 
DIRIGEANTE  
CENTRE D’AFFAIRES 

 
Téléphone : 

06 75 31 75 50 

 

Adresse email : 

jcy@ladsae.fr 

 

Site web : 

www.ladsae.fr ou .xyz 

 

Adresse 

LADSAE 

75 rue de Lourmel - 75015 PARIS 
 

 

Compétences 
Le juridique, de la redaction des statuts au 
conseil juridique (sous la responsabilité de 
la société LADSAE).  

Activités 
Création et animation d’un club 
d’affaires sur Massy 91. Excellente 
réputation auprès des créateurs, 
professionnels, partenaires. 

Passionnée par les projets des 
chefs d’entreprise.  

Mon atout, l’approche juridique de 
toutes les démarches des centres 
d’affaires et de leurs clients. 

Marche nordique et natation. 
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