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Deux autodidactes : une ascension professionnelle 
au sein d’une entreprise industrielle de plasturgie à Montoire.

Originaire du Val d’Oise, 
Christine Rochereau a dix 

ans lorsqu’elle pose ses 
valises à Montoire. Après 

le collège, elle suit un CAP 
de vente en boulangerie. Elle 

travaille pendant quinze ans 
comme vendeuse au sein de la plus 

vieille boulangerie de Montoire. Elle 
y apprécie le contact humain mais 

regrette de ne pas avoir choisi une 
autre voie. 

Lors d’un congé parental de deux ans 
pour son second enfant, elle profite de 

cette pause pour revoir son projet pro-
fessionnel. Elle croise la route du dirigeant de l’époque d’une entreprise de plasturgie 
montoirienne, qui lui propose un poste avec deux casquettes : opératrice dans l’atelier 
et également bureautique et accueil. La société, Val De Loir Injection, vient d’être créée.  
Elle saisit cette opportunité et se forme auprès du GRETA de Vendôme pour la bureautique 
et les bases de comptabilité.

Couteau suisse au sein de l’entreprise, Christine Rochereau gravit les échelons et cumule les 
compétences. Aujourd’hui, après vingt-cinq ans de carrière chez VDLI, elle occupe le poste 
d’Assistante de Direction et fait partie du Comité de Direction. Elle représente la mémoire 
de l’entreprise. Passionnée par la technique et les chiffres, elle pilote le flux de commandes 
et se charge de la comptabilité. Elle assiste Blandine Chaumontel, dirigeante de VDLI. 
Depuis six ans, les deux collaboratrices forment un binôme passionné, qui ambitionne 
de développer l’entreprise et sa clientèle, tout en associant vie professionnelle et vie de 
famille.

Rien ne prédestinait également Blandine Chaumontel à prendre la tête de l’entreprise. 
Photographe de formation, elle quitte Montoire, sa terre d’origine, pour travailler à l’étranger 
et à d’autres endroits de la France. De retour à Montoire, elle s’installe à son compte en tant 
que photographe. A partir de 2007, elle travaille quelques heures par semaine pour VDLI 
en tant que graphiste tout en gardant son activité indépendante. Les sollicitations sont de 
plus en plus fréquentes à ce poste et elle est finalement embauchée dans l’entreprise. Elle 
y découvre les aspects de l’activité commerciale, de la gestion, des Ressources Humaines 
et des techniques de production.

En 2015, le dirigeant annonce sa retraite et lui propose de prendre le relais en rachetant la 
société. Très attachée à Montoire et à l’entreprise, elle prend en main ce nouveau défi et 
récupère les rênes deux ans après. Son adhésion au CJD (Club des Jeunes Dirigeants) puis 
à l’APM (Association Progrès de Management) de Loir-et-Cher lui permettent de porter une 
nouvelle vision du management et de mener à bien son souhait d’amélioration continue 
pour l’industrialisation de VDLI. Il lui tient également à cœur d’apporter régulièrement des 
formations à ses coéquipiers motivés.

En 2018, son engagement est récompensé par sa nomination au Top des femmes et hommes 
de talents de Loir-et-Cher, proposé par la Nouvelle République.

Animée par les nouveaux challenges, elle s’envole au Sri Lanka en 2022, avec une autre 
cheffe d’entreprise locale, pour participer au Raid Amazones sous le nom des Blondies 
Trotteuses. 
Blandine Chaumontel et Christine Rochereau sont la preuve que des postes à responsabilité 
peuvent être accessibles aux femmes, notamment dans le monde de l’industrie.

À l’occasion de la journée des droits des femmes, 
la Ville de Montoire-sur-le-Loir a souhaité mettre à l’honneur 

huit femmes passionnées dont le parcours et l’engagement méritent 
d’être connus. Un point commun : leur lien à la commune.


