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Après une première
expérience de DAF dans
la restauration rapide et
l’acquisition d’une entreprise
de rénovation, Carine
Rouvier s’intéresse au marché
du
désamiantage.
Les
perspectives de croissance du
secteur la poussent à fonder
EuropAmiante en 2008. Elle
en assume depuis les fonctions
de président et de directeur
général. Fortement impliquée
dans son écosystème local,
Carine Rouvier crée la
délégation Seine-et- Marne
de FCE France et apporte
son soutien aux jeunes chefs
d’entreprise du territoire.
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