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« Même dans l’aéronautique, on peut percer
en étant une femme » 158s8
Entretien avec Maud PAYAN, cofondatrice de Tarmac Technologies
Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

Chaque année, le concours Créatrices d’avenir, organisé par Initiative Île-deFrance, met à l’honneur l’entrepreneuriat au féminin. Il permet de découvrir
des parcours hors des sentiers battus, et des projets innovants. Parmi les 15
finalistes de cette édition, trois entrepreneuses sont originaires du Grand
Paris. Maud Payan, jeune femme de 27 ans, est partie à l’assaut du monde de
l’aéronautique. Lauréate du trophée « Innovation », décerné le 18 décembre
dernier, elle est revenue sur son parcours.
Les Petites Affiches : Pouvez-vous
vous présenter ?
Maud Payan : Je suis ingénieur de formation, avec une spécialisation en aéronautique. Ce domaine m’a toujours passionnée. Je suis pilote de planeur depuis mes 17
ans. J’ai voulu faire mes études et travailler dans ce secteur. J’ai eu quelques expériences dans le domaine : j’ai fait un stage
de 6 mois chez Safran, puis un autre dans
un cabinet de conseil en innovation pour
les start-up en aéronautique. J’ai ensuite
rejoint le master X HEC entrepreneurs,
en partenariat avec l’École Polytechnique
et HEC. J’y ai rencontré mes associés : Anthoine Dusselier, un ingénieur issu de Polytechnique et Delphine Deleger, qui avait

déjà 20 ans d’expérience dans les opérations aéronautiques, notamment chez Air
France KLM.
On a monté Tarmac Technologies ensemble, car en master, on nous conseille
d’avoir une idée d’entreprise. C’est un
tremplin pour vous aider à la développer,
à créer votre équipe et votre premier projet. On a rejoint Station F, un incubateur de
start-up créé en 2017 à Paris. Nos bureaux
se trouvent dans ce lieu, au sein de l’incubateur d’HEC. Nous avons choisi Aulnaysous-Bois pour sa proximité avec Roissy, où se trouvent, en plus de l’aéroport
Charles-de-Gaulle, les sièges des compagnies aériennes et des sous-traitants.
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