Elizabeth DUCOTTET
Président Directeur Général du groupe Thuasne
Elizabeth Ducottet a commencé sa carrière en 1967 en tant qu’assistante chargée
d’enseignement à la Faculté des Lettres de Lyon. Entre 1972 et 1980, elle fut orthophoniste à
la Préfecture de Paris et créa en parallèle un cabinet libéral d’orthophonie.
Elle intègre la société Thuasne (textile technique médical et sportif) en 1980 comme Attachée
de Direction. En 1985, Elizabeth Ducottet devient Directeur de la promotion et de la visite
médicale. Tour à tour Directeur Commercial (1986), Directeur Général (1988) puis Directeur
Général, Administrateur Délégué (oct 1990), elle est nommée Président Directeur Général en
1991.
Née en 1945, mariée, 3 enfants, Elizabeth Ducottet est diplômée de la Faculté de Lettres de
Lyon et de la Faculté des Sciences de Lyon (Maîtrise de Sciences Humaines – 1966), et de
l’Ecole de Psychologie Appliquée de Lyon la même année. Elle est également diplômée de la
Faculté de Médecine de Lyon (Certificat de capacité d’orthophoniste – 1970) et de la Faculté
de Lettres de Nanterre : Licence de Linguistique (1972). En 1992, elle obtient un 3ème cycle
de Management (Executive MBA groupe HEC) et Direction d’Entreprise au CPA Paris (Centre
de Perfectionnement aux Affaires de la Chambre de Commerce de Paris).

Autres :
-

Déléguée consulaire membre élu de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris
Membre du Conseil Consultatif de la Banque de France
Administrateur-trésorier et membre fondateur du Comité d’Echanges Franco-Japonais
de la CCIP
Vice-président d’Asmep (Association des Moyennes Entreprises Patrimoniales, présidée
par Y. Gattaz)
Président du R2ITH (Réseau Industriel d’Innovation Textile-Habillement) depuis janvier
2002, date de la création du Réseau par le Ministre de l’Industrie, affilié à la DGE du
Ministère de l’Industrie
Représentant des organisations textiles françaises au Governing Council de la
Technology Platform for the Future of Textiles and Cloting – EURATEX
Président du Conseil d’orientation de l’ESIV (Ecole Supérieure des Industries du
Vêtement de la CCIP)
Administrateur de l’IFM
Administrateur de l’IFTH - Institut Français du Textile (depuis novembre 2003)
Administrateur du Groupe HEC (CCIP)
Administrateur du CRC (CCIP)
2001 : Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur
2006 : Officier dans l’Ordre National du Mérite

Thuasne est le leader européen du textile médical. Le chiffre d'affaires atteint près
de 100 millions d'euros en 2006. 40% du CA est réalisé à l’international aujourd’hui.
Thuasne emploie 900 personnes, dont la moitié est basée dans la région historique
du groupe : Saint Etienne. 5 sites industriels et logistiques en France, 6 usines en
Europe, et 14 filiales, 30 distributeurs dans le monde, un bureau de représentation
au Japon.

