La BIL récompense la femme cheffe d’entreprise de l’année
15 janvier 2015 - Cette année, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) remet le
‘Woman Business Manager of the Year Award’ à Mme Carole CASPARI (Altea
Immobilière). À travers cette initiative, la BIL révèle des femmes de talent et leur offre plus de
visibilité dans le paysage économique luxembourgeois. Cet engagement citoyen de la
banque traduit sa volonté de promouvoir l’égalité des chances.

Lors d’une réception au siège social de la BIL en présence de Madame Lydia Mutsch,
ministre de l'Egalité des chances et ministre de la Santé, M. Hugues Delcourt, Président du
Comité de direction de la BIL, a remis un chèque de 10.000 euros ainsi qu’une sculpture de
l’artiste Iva Mrazkova à la lauréate.

Les éléments qui ont fait pencher la balance en faveur de Mme Carole Caspari sont le talent
dont elle fait preuve pour développer cette activité de niche, activité qui répond à un réel
besoin et à un rôle sociétal, sa volonté de créer, ainsi qu’un caractère fort qui lui ont permis
de réussir ce challenge.

Le concours, initié par la BIL en 2006 en partenariat avec PricewaterhouseCoopers et le
media partner paperjam, récompense des femmes cadres dirigeantes qui ont contribué au
développement d’une entreprise implantée au Luxembourg et contribue une fois de plus à la
promotion du rôle de la femme dans l’économie luxembourgeoise.

Le Woman Business Manager of the Year Award est soutenu par la Chambre de Commerce,
la Chambre des Métiers, le Ministère de l’Economie, le Ministère de l’Égalité des chances, la
Fédération des Femmes Cheffes d'Entreprises du Luxembourg ainsi que par l’association
Femmes Leaders Luxembourg.

La lauréate

Mme Carole CASPARI est à la tête de la société Altea Immobilière fondée en 2007 et qui
compte actuellement 15 collaborateurs. Altea s’est développée autour d’une niche : la
location court terme de chambres meublées. Grâce à une équipe jeune, flexible et motivée,
Altéa offre 300 chambres via une formule tout compris qui simplifie la vie de l’expatrié.

En proposant une solution alternative d’hébergement courte durée aux expatriés et jeunes
travailleurs, Altea leur permet d’accéder à une solution de location accessible, de vivre
sereinement leur intégration à Luxembourg et de s’investir pleinement sur le marché du
travail. L’esprit libre et tranquille, le jeune actif peut ainsi investir son énergie dans un
nouveau poste et y faire ses preuves.

Mme Caspari apporte une attention toute particulière aux remarques et conseils de ses
clients. Elle envisage un développement de son offre tant au niveau de la localisation des
chambres qu’en termes d’options possibles.

Avec les 10.000 euros du prix, Carole Caspari va remplacer des ampoules électriques dans
les 300 logements par des ampoules basses énergies. Cette utilisation du prix permettra à la
fois d’agir sur l’environnement et sur la baisse des coûts.

