
Les Femmes de l’économie, un 
révélateur de talents au féminin

Mettre en lumière les talents au féminin et 
récompenser le parcours de femmes chefs 
d’entreprise, dirigeantes ou à un haut 

niveau de responsabilité, tels sont les objectifs des 
Trophées des Femmes de l’économie. Premier 
réseau féminin des territoires, Les Femmes de  
l’économie met en avant la réussite professionnelle 
et l’investissement de femmes dans l’économie de 
leur région. 

SIX GRANDS TERRITOIRES
L’aventure commencée il y a cinq ans en région  
Provence-Alpes-Côte d’Azur s’étend désormais  
sur six territoires : PACA et Monaco, Rhône-Alpes, 
Auvergne & Genevois, Grand Est, Grand Ouest, 

Grand Sud-Ouest et Centre Val de Loire. Cette 
année, les régions Bretagne et Pays de la Loire ont 
fusionné pour former l’entité Grand Ouest. Autre 
nouveauté de cette troisième finale nationale : l’arri-
vée de quatre territoires frontaliers (le Luxembourg, 
la Sarre, Monaco et le Genevois). Au total, ce ne sont 
pas moins de 55 départements français qui sont ainsi 
représentés !

SEPT CATÉGORIES DE PRIX
La finale, qui se tient cette année à Paris, remet en 
compétition l’ensemble des lauréates 2015 des  
territoires, soit plus de 40 femmes. Sept prix 
viennent récompenser ces femmes : Femme chef 
d’entreprise, Femme chef d’entreprise prometteuse, 

Femme dirigeante, Femme à l’international, Femme 
tech-innovante, Femme directrice commerciale et 
Femme communicante. Les lauréates sont départa-
gées par un Grand jury composé des chefs de file  
des associations féminines et des réseaux profes-
sionnels nationaux : Femmes Chefs d’entreprise, 
Femmes 3000, Dirigeants Commerciaux de France, 
Entreprendre Ensemble… La cérémonie est présidée 
par une marraine nationale, en la personne de Valérie 
Decamp, vice-présidente de MédiaTransports.

UNE ASSOCIATION FÉDÉRATRICE
Cette soirée prestigieuse est l’occasion pour chaque 
participante de nouer de solides relations profes-
sionnelles, dans une ambiance conviviale et chaleu-
reuse. La communauté de dirigeantes s’est d’ailleurs 
agrandie cette année pour former Les Femmes de 
l’économie - Le Club. Créée à destination des lau-
réates, nominées et candidates, cette association 
réunit régulièrement ses adhérentes dans les 
régions où sont implantés les Trophées autour de 
thématiques favorisant les liens et les échanges.  
Elle répond à un besoin exprimé par les femmes 
chefs d’entreprise de partager leurs expériences et 

de développer leur relationnel. Pour faciliter le main-
tien des contacts entre les membres et permettre  
à toutes de suivre l’actualité de l’association, une 
application mobile nommée « FemEco » a été lancée 
en septembre 2015.
Autant de nouveautés qui s’accompagneront en 
2016 d’un développement dans quinze autres pays. 
Femmes de l’économie part à la conquête du monde, 
pour donner encore plus de visibilité, de reconnais-
sance et d’opportunités de rencontres à nos talen-
tueuses chefs d’entreprise françaises ! n

Depuis la création des Trophées en 2010 en PACA,  
la communauté des Femmes de l’économie s’agrandit 
d’année en année, révélant toujours plus de talents  
au féminin. Pour cette édition 2015, les Trophées 
dépassent même nos frontières. Et ce n’est qu’un début !

Première édition Centre-Val de Loire,  
Chambord, 1er juillet 2015, la Communauté  
des Femmes de l’économie.

Gaëtan Haugeard

En partenariat avec
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n   28 cérémonies régionales
n   3 finales des Territoires
n   1 600 candidatures reçues
n   720 femmes nommées
n   240 lauréates récompensées
n   12 000 participants aux cérémonies  

de remise des trophées
n   1 club

Les Femmes de l’économie
 en chiffres
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I N T E R V I E W

Pierre Danthez, directeur  
national des Trophées  
Les Femmes de l’économie, 
secrétaire général Les Femmes 
de l’économie - Le Club,  
Executive board FDEI

Pouvez-vous résumer
votre parcours professionnel ?
Diplômée de l’EM Lyon, j’ai effec-
tué mon premier emploi dans la 
société Émile Henry où j’ai dirigé 
un centre de profit de six per-
sonnes pour une PME spécialisée 
dans la distribution d’ustensiles 
de cuisine. J’ai réalisé une mission 
au sein de la filiale japonaise qui 
consistait à la mise en place d’une 
nouvelle organisation commer-
ciale. Enfin, j’ai été mutée sur la 
filiale américaine d’Émile Henry 
pour en prendre la direction com-
merciale. Pendant toutes ces 
années, j’ai appelé régulièrement 
mon père, qui avait un négoce de 

matériaux de construction en 
Bretagne, avec une dizaine 
d’agences, pour lui demander si je 
pouvais rentrer en Bretagne et 
travailler avec lui.  Il n’était pas 
prêt, et pensait que le bâtiment 
n’était pas vraiment  fait pour une 
femme, et que cela serait difficile 
pour moi. Je n’avais pas de forma-
tion technique, en plus, ce qui 
constituait à ses yeux un handi-
cap. Finalement, mis devant le fait 
accompli, il accepte que « j’es-
saye » et je suis embauchée en 
2000 par la société Denis Maté-
riaux. J’ai repris la société familiale 
en 2010 avec mon frère, qui m’a 
rejoint. Aujourd’hui, nous sommes 

350 personnes et nous avons  
33 agences de négoce. Nous 
sommes aussi des industriels 
puisque nous fabriquons des pro-
duits béton dans nos quatre 
usines bretonnes.

Pourquoi avoir candidaté
aux Trophées Les Femmes 
de l’économie ?
J’ai été sollicitée et j’ai répondu 
favorablement car j’ai pensé 
contribuer ainsi à une initiative qui 
mettait en avant le parcours de 
femmes. Il n’y a pas suffisamment 
de femmes qui osent se lancer 
dans l’entrepreneuriat, par peur, 
par manque de confiance en elles. 

Depuis quinze ans, Rachel Denis-Lucas codirige  
avec son frère l’entreprise familiale Denis Matériaux. 
Un groupe basé en Bretagne qui compte 33 agences 
de négoce réparties sur six départements. Déjà  
mise en lumière dans sa région, elle a reçu le Trophée 
national Femme chef d’entreprise 2015. 

Les Femmes  
de l’économie  
se développent  
à l’international

« Je pense que j’ai réussi 
à m’imposer parce que j’ai 
du caractère et confiance 
en moi »

Pourquoi avoir créé les Trophées des Femmes 
de l’économie et comment ont-ils évolué ?
Depuis 35 ans qu’Idecom est le groupe de com-
munication des grandes écoles, nous avons 
constaté que le nombre de jeunes femmes 
majors de promo augmentait dans toutes les 
catégories d’études. Nous avons voulu savoir ce 
qu’elles étaient devenues. Les Femmes de l’éco-
nomie, créé en 2010, est né de cette volonté de 
mettre ces femmes en lumière sur les territoires. 
Les associations féminines et professionnelles 
nous ont aidés à tisser un canevas en régions 
pour appeler des femmes à la candidature.

Qu’apporte ce trophée aux lauréates ?
Il leur apporte, pendant un an, une énorme  
visibilité régionale et nationale et une reconnais-
sance dans leur secteur d’activité. Toutes  
les tailles d’entreprises sont représentées : 30 % 
de TPE, 30 % de PME, 15 % d’ETI et 10 % de 
grandes entreprises. Nous avons de très belles 
réussites, comme celle d’Anna Beyou, lauréate 
2012 du Prix de l’entreprise responsable des  
Trophées les Femmes de l’économie en Bretagne. 
Sa PME, 727 Sailbags, a atteint un chiffre d’af-
faires de 5 millions d’euros en quatre ans, avec un 
objectif de 10 millions d’euros d’ici 2020.

Les Femmes de l’économie - Le Club  
a été créé début 2015. En quoi consiste  
cette association ?
Lors de nos trophées, beaucoup de femmes se 
découvraient et prenaient contact. Cela nous a 
donné l’idée de créer un club permettant aux  
lauréates d’échanger et de tisser des liens pour 
créer les conditions d’un business interrégional. 
Une application smartphone, lancée en sep-
tembre, donne accès aux contacts de toutes les 
adhérentes.

Quels sont vos objectifs pour 2016 ?
En partenariat avec l’association FCEM (Femmes 
chefs d’entreprise mondiales), nous allons déve-
lopper les Femmes de l’économie Internationales 
(FDEI) dans quinze pays : l’Argentine, l’Allemagne, 
la Belgique, le Brésil, la Chine, l’Italie, le Luxem-
bourg, le Mexique, la Suisse, les États-Unis, le 
Japon, l’Angleterre, le Canada, Monaco et le 
Maroc. Une finale internationale aura ainsi lieu  
en décembre 2016, à laquelle participeront nos  
lauréates nationales. n

Rachel Denis-Lucas, 
LAURÉATE NATIONALE
FEMME CHEF D’ENTREPRISE 2015
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n   VALÉRIE DECAMP, vice-présidente de MédiaTransports, marraine nationale 2015  
des Trophées

n   VINCENT MAREC, représentant du groupe BPCE

n   NICOLE ETCHEGOÏNBERRY, présidente du Directoire de la Caisse d’Épargne Centre-Val 
de Loire, marraine 2015 des trophées pour la région Centre-Val de Loire

n  MARIE-JO ZIMMERMANN, députée de la Moselle

n   ANNIE BEULIN-WEBER, présidente nationale de Femmes 3000

n   ISABELLE LEROUX, directrice d’Actual formation, Actual

n  CÉLINE VAISSE, directrice commerciale des régions, Figaro Classifieds

LES MEMBRES DU JURY

J’ai voulu participer à un évène-
ment qui est un signal positif pour 
toutes ces femmes.

Le BTP est un secteur 
traditionnellement masculin. 
Comment êtes-vous parvenue
à vous imposer dans ce domaine ? 
Je pense que j’ai réussi à m’im- 
poser parce que j’ai du caractère, 
j’ai confiance en moi, je travaille 
beaucoup, je m’efforce à être ex- 
emplaire et à avoir des résultats.

Combien de femmes comprend 
votre entreprise et quelle est 
leur valeur ajoutée par rapport

à vos collaborateurs ?
Nous avons 28  collaboratrices, ce 
qui résulte en un pourcentage de 
femmes plus important que le 
taux habituel dans ce secteur. 
Nous avons des chefs d’agence, 
des responsables d’exploitation, 
des commerciales, et même une 
magasinière ! Les femmes sont 
plus rigoureuses et vont da- 
vantage dans le détail que les 
hommes. 

Quels sont, selon vous, les freins 
à l’entrepreneuriat au féminin ? 
La confiance en soi et le soutien 
d’un mari sont importants : sou-

tien moral et soutien « pragma-
tique », c’est-à-dire la prise en 
charge des enfants (devoirs, 
médecin, etc.), de la maison 
(ménage, travaux administratifs, 
etc. ). J’ai de la chance personnel-
lement sur ce point, je constate 
souvent que ce nouvel équilibre 
n’est pas possible dans tous les 
couples lorsque l’épouse souhaite 
se lancer dans l’entrepreneuriat.

Quel message souhaiteriez- 
vous transmettre aux femmes 
désireuses de créer ou reprendre 
une entreprise ?
Il faut foncer. Oser. n
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Solutions pour l’emploi 
et les compétences

www.groupeactual.eu

Tous les jours,
le groupe Actual permet
à des milliers d’hommes

et de femmes de se réaliser
dans leur vie professionnelle.

Tous les jours, le groupe Actual 
contribue au développement

de l’économie française.

SOUTENIR 
« LES FEMMES DE L’ÉCONOMIE »,

C’EST UN DES ENGAGEMENTS 
QUOTIDIENS 
DU GROUPE ACTUAL.

Les autres lauréates

Quel est votre parcours professionnel?
Après avoir été cadre chez Danone et Maif pendant une quinzaine 
d’années, à voyager sans cesse, j’ai créé l’hôtel 2.0 dont j’ai toujours 
rêvé et que je n’ai jamais trouvé sur ma route. Je rêvais d’une suite loin 
de l’uniformité, très chic, en plein centre-ville, où je pourrais arriver à 
n’importe quelle heure, avec plein de services intégrés, sans attente 
interminable au desk. Bref, le confort et la liberté, un second chez moi 
en quelque sorte … un cocon digital. 

Quels sont, selon vous, vos qualités féminines qui ont contribué 
à votre réussite?
Ces qualités sont démultipliées puisque nous sommes deux femmes 
aux commandes du Mi Hotel, avec de solides expériences dans de 
grands groupes. Je pense que l’intuition est une réelle force féminine, 
tout comme l’adaptabilité. Car quand on est habitué à faire rentrer 
trois journées en une, on est capable de manier le couteau suisse 
nécessaire pour développer une start-up ! 

Quel est votre parcours professionnel ?
Après des études de pharmacie, j’ai rejoint en 1994 une société de 
R&D en ophtalmologie, Transphyto, qui a donné naissance aux labo-
ratoires Théa, en 1995. J’y ai créé l’activité réglementaire relative à la 
commercialisation des médicaments puis ai pris en charge les affaires 
réglementaires, la pharmacovigilance, la qualité, les affaires écono-
miques et médicales. Aujourd’hui, Théa est le troisième laboratoire en 
ophtalmologie en Europe.

Quels sont, selon vous, vos qualités féminines qui ont contribué 
à votre réussite ?
La passion de mon métier et l’envie de la partager ont sans doute 
contribué fortement à ma réussite. Je pense être parvenue à gagner 
la confiance de mes collaborateurs par la démonstration d’un travail 
rigoureux et d’un investissement personnel important. Partager mon 
expérience, former les jeunes, être à l’écoute de mes collaborateurs 
sont aussi des qualités féminines qui sont essentielles pour moi.

Femme chef 
d’entreprise  
prometteuse
STÉPHANIE MARQUEZ, 
co-fondatrice de Mi Hotel

Femme
tech innovante
JULIETTE FAVRE, 
Global Customer Service Director, 
Essilor International

Femme
directrice
commerciale
SANDRA 
CHALINET-MERENDA, 
directrice du centre 
commercial Les Terrasses 
du Port, à Marseille

Femme
à l’international
PEGGY SANTERRE, 
directrice d’A.D.T International - 
L’Agence de Traduction

Femme
communicante
MARIAM COUSIN, directrice 
des relations extérieures et de 
la communication scientifique à 
l’Observatoire océanographique 
de Villefranche-sur-Mer

Femme
dirigeante
SOPHIE MOMÈGE,
pharmacien responsable  
et directeur général  
des Laboratoires Théa

Quel est votre parcours
professionnel ?
Ingénieur en mécanique, j’ai suivi 
une carrière industrielle, d’abord 
dans l’industrie du tabac, puis dans 
le groupe Essilor, leader mondial de 
l’optique, qui m’a confié des projets 
industriels majeurs, notamment en 
expatriation. En 2012, nommée 
Directrice industrielle de la Division 
Instruments en France, j’ai mené le 
redressement de notre usine dans 
la Meuse. Je développe aujourd’hui 
de nouveaux services à forte 
valeur ajoutée et préside l’Asso- 
ciation des actionnaires salariés  
du Groupe, que je représente au 
Conseil d’administration.

Quels sont, selon vous,  
vos qualités féminines qui  
ont contribué à votre réussite ?
Je ne crois pas ces qualités réser-
vées aux femmes mais ce qui m’a 
certainement aidée, ce sont la 
curiosité et l’ouverture, le goût du 
travail en équipe et la confiance en 
les autres et en moi-même pour 
mener des projets ambitieux.

Quel est votre parcours
professionnel ?
Née à Marseille voici presque  
48 ans, je suis passée par le groupe 
Casino avant de partir pour Cher-
bourg, Laval et Nice pour y diriger 
des centres commerciaux. De 
retour à Marseille, j’ai pris la tête de 
celui de Marseille Bonneveine pour 
Unibail-Rodamco et multiplié mes 
engagements dans ma ville (CCI 
Marseille-Provence, UPE13...). En 
2010, j’ai accompagné la con- 
ception du centre commercial Les 
Terrasses du Port que je dirige 
depuis son ouverture, en mai 2014. 

Quels sont, selon vous,  
vos qualités féminines qui  
ont contribué à votre réussite ?
Ce sont, à la fois, la recherche 
incessante du succès du projet plu-
tôt que des galons, le positivisme, 
la diplomatie, le respect d’autrui, la 
capacité à gérer plusieurs dossiers 
à la fois, la persévérance, la curio-
sité, l’humilité et le pragmatisme.

Quel est votre parcours 
professionnel ?
D’abord dans l’évènementiel à 
Tokyo, j’intègre un cabinet de tra-
duction français avec pour objectif 
le développement commercial à 
l’international. J’évolue avec des 
missions managériales au Canada 
notamment puis j’ouvre, en 2011, 
une agence à Marseille où je 
décroche des contrats en Asie et 
aux États-Unis. Le cabinet que je 
dirige depuis 4 ans maintenant  
réalise un CA de 3M€. Je suis par 
ailleurs Présidente du Conseil de 
surveillance du groupe.

Quels sont, selon vous,  
vos qualités féminines qui  
ont contribué à votre réussite ?
Mon sens de la précision et de l’es-
thétisme ont souvent fait la diffé-
rence dans la présentation des 
réponses aux appels d’offres. La 
communication, la simplicité, ma 
bonne humeur sont les atouts que 
mon équipe retient dans mon style 
de management. Enfin, le charme 
de la trentenaire dirigeante fran-
çaise peut aussi être un petit 
« plus » quand on négocie avec les 
clients asiatiques !

Quel est votre parcours 
professionnel ?
Après 15 ans d’enseignement- 
recherche en biochimie/pharma-
cologie moléculaire à l’université 
Pierre et Marie Curie, je deviens, en 
1997, chargée de mission en valori-
sation et expertise scientifique  
et économique des contrats et  
brevetabilité des recherches en 
biotechnologie santé, puis en 2008, 
directrice des relations extérieures 
et de la communication scientifique 
à l’Observatoire océanologique de 
Villefranche-sur-Mer. Dans ce 
cadre, je m’occupe du suivi et du 
lobbying des projets auprès des 
décideurs locaux.

Quels sont, selon vous,  
vos qualités féminines qui  
ont contribué à votre réussite ?
Une grande curiosité des êtres et 
des choses, un bon sens de la com-
munication et ce que j’appelle la 
« digne attitude » : une confiance 
et une attitude positive et honnête 
envers les autres. Je traite chacun 
avec dignité et reste très tolérante 
envers les personnes agressives 
ou difficiles. Un bon moyen de 
résoudre des problèmes. 
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Que représente ce titre de marraine 
nationale pour vous ?
C’est d’abord un honneur pour moi, 
mais c’est surtout une responsabilité 
importante. Ce titre doit permettre 
aux femmes de s’identifier à un 
modèle possible. En pure autodidacte, 
je suis assez fière de mon parcours et 
j’ai encore de nouveaux défis à rele-
ver. Incarner la réussite grâce à la 
détermination, le courage et l’énergie 
est d’une certaine façon la preuve que 
les femmes peuvent toutes accéder 
aux commandes d’une entreprise. 
Prendre des risques, réussir, échouer, 
se relever et rebondir, c’est claire-

ment ce que je souhaite transmettre 
en tant que marraine nationale.  

Pourquoi soutenez-vous 
les Femmes de l’économie ?
Quand Pierre Danthez m’a demandé 
d’être la marraine, j’ai tout de suite 
accepté car les dirigeantes d’entre-
prise en régions sont sous-exposées. 
Il était temps de découvrir ces  
nombreux talents. Ce qui manque  
le plus aux femmes aujourd’hui, c’est 
la confiance en soi et les réseaux. 
C’est pour cela que je soutiens Les 
Femmes de l’économie car cet  
événement favorise la confiance, en 

les valorisant, et les réseaux, en les 
« connectant ».

Est-ce encore difficile pour 
les femmes de trouver leur place 
dans les lieux de pouvoir ?
Cela dépend de quel pouvoir. Selon 
une étude publiée par le World Econo-
mic Forum de Davos, la France est 
passée de la 45e place de la parité à la 
15e depuis 2013. Toutefois, les indica-
teurs prennent en compte la parité au 
gouvernement qui est parfaitement 
respectée actuellement. Pour autant, 
les femmes gagnent aujourd’hui le 
même salaire que les hommes il y a 

dix ans ! Le combat est donc loin d’être 
terminé ! La parité doit s’appliquer 
partout où s’exerce le pouvoir, pas 
seulement en politique où l’effet com-
munication prévaut de plus en plus. En 
dehors de l’exposition médiatique, les 
choses s’améliorent, certes, mais à la 
vitesse d’un escargot fatigué.

Quel message souhaiteriez-vous 
faire passer aux femmes ?
Osez prendre le pouvoir, n’ayez pas 
peur ! La France a besoin de femmes 
fortes, dynamiques, car elles ont tou-
jours créé de la valeur et représentent 
un levier de croissance évident. n

I N T E R V I E W

Valérie Decamp, 
MARRAINE NATIONALE 2015 DES FEMMES DE L’ÉCONOMIE, VICE-PRÉSIDENTE 
DE MÉDIATRANSPORTS ET FONDATRICE DES TRIBUNE WOMEN’S AWARDS

Les 14 
 nominées

MÉLISSA FARINELLI,
CEO E-Phy-Science, Valbonne
Cette jeune femme de 35 ans  
a créé, en 2012, une plateforme 
d’électrophysiologie, technique 
qui permet d’enregistrer les 
signaux électriques biologiques 
et de comprendre les dysfonc-
tionnements du cerveau. 

CHRISTEL LE COQ, 
CEO E.Sensory, Brest
En 2014, après avoir été directrice 
de la communication pendant  
15 ans, Christel Le Coq crée  
E.Sensory, une start-up 
spécialisée dans la création 
d’expériences numériques 
sensorielles. 

LISSANDRE GHAZAL, 
gérante de Connexion
Bâtiment, Saint-Médard-
en-Jalles
En 2008, elle crée sa société  
de maîtrise d’œuvre, la SARL 
Connexion Bâtiment,  
spécialisée dans tous les  
métiers liés au suivi de chantier. 
Son chiffre d’affaires est en pleine 
croissance depuis 2012.

MARIANNE FRITZ, 
présidente d’IDHEA, 
Hochfelden
Après avoir repris en 2004 la 
vinaigrerie familiale Melfor, 
Marianne rachète la société 
Saveurs et Sauces en 2007, 
puis la Case aux Épices en 2013, 
deux sociétés qui fusionnent 
sous le nom d’IDHEA. 

MARYSE DUVAL, 
directrice générale groupe 
SOS Seniors, Metz
Cette maman de triplés a créé 
quatre entreprises en huit ans  
et dirige désormais le groupe 
SOS Seniors, fleuron de  
l’économie sociale et solidaire. 
Elle gère 51 établissements 
d’hébergements pour personnes 
âgées dépendantes.

ISABELLE COLLET,
directrice administrative et 
financière du groupe Serafel, 
Louvigné-du-Désert
Entrée à 17 ans chez Serafel pour 
un job d’été, elle y est toujours  
35 ans après et atteint le poste 
de directrice administrative 
et financière ! Elle souhaite 
transmettre son savoir-faire  
et ses valeurs.

CORINNE DENUET, 
directrice générale d’Atlantia, 
Palais des congrès La Baule
Depuis 2014, Corinne Denuet 
dirige le Palais des congrès  
de la Baule, avec pour objectif 
d’animer et de faire rayonner  
la station en développant une 
stratégie événementielle 
orientée vers l’international.

LAURENCE BARTHES,
directrice commerciale de 
Rovip, Chavannes-sur-Suran
Depuis 2007, elle définit des 
plans d’actions commerciaux 
réguliers et insuffle une énergie 
nouvelle à Rovip, entreprise 
qui fabrique et commercialise  
des produits à base de matières 
plastiques injectées. 

MARTINE CLARET, 
pharmacien responsable et 
présidente des Laboratoires 
Horus Pharma
Martine Claret et son mari Claude 
fondent, en 2003, les laboratoires 
Horus Pharma. Elle pilote une stra- 
tégie de R&D agile et dynamique, 
axée sur la conception de produits 
sans conservateur destinés à la 
santé de l’œil et de la paupière.

MALIKA BRAHMI, 
PDG de 2d3D Animations, 
Angoulême
Après avoir été infirmière 
psychiatrique, puis enseignante, 
Malika dirige depuis plus de  
15 ans la société 2d3D  
Animations, et est, entre autres, 
la marraine de l’association  
Nos Quartiers ont du talent.

SABINE VAJOU-PONSIN, 
gérante SARL Val Terroirs, 
Fontenay-de-Bossery
Déléguée nationale en charge  
de l’international au Centre des 
jeunes dirigeants d’entreprise, 
elle a créé une société de négoce 
international de pommes de  
terre dont la part d’exportation 
atteint 40 %. 

MARIE GRIMALDI, 
directeur général au sein d’un 
grand groupe familial français, 
en charge de plusieurs PME
Marie souhaite mettre son 
expérience dans des multinatio-
nales au service des PME 
françaises, « des pépites qui 
méritent d’être magnifiées par 
plus d’ouverture sur le marketing, 
le commercial, l’international et  
le management participatif ».
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LES FEMMES DE L’ÉCONOMIE

FEMMES TECH INNOVANTES

FEMMES CHEFS D’ENTREPRISE FEMMES DIRIGEANTES

FEMMES CHEFS D’ENTREPRISE PROMETTEUSES

FEMMES DIRECTRICES COMMERCIALES

FEMMES À L’INTERNATIONAL

FRÉDÉRIQUE BARTEAU, 
dirigeante de Barteau SARL, 
Mouilleron-le-Captif
Frédérique Barteau a repris 
l’entreprise familiale, une 
concession Ferrari, Masserati  
et Alfa Romeo, en 2003 et a su  
se différencier de la concurrence 
par sa communication plus 
féminine et à 100 % numérique.

ÉMILIE MORONVALLE
gérante de ExpertinBox.com, 
Olivet
À 25 ans, elle a créé les box 
marketing en ligne (formations 
e-learning théorique et  logiciel  
+ 1 logiciel + 1 accompagnement 
expert) et transmet ses 
savoir-faire marketing via « Les 
Jeudi d’Émilie » sur You Tube.
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ALTERNANCE,
EMPLOI,
FORMATION 
CONTINUE
&
STAGE

DEVENEZ REMARQUABLE !

20 000 TALENTS REMARQUABLES
AU SERVICE DES ENTREPRISES
DEPUIS 50 ANS
DES FORMATIONS DE BAC À BAC +5
10 CAMPUS EN FRANCE ET 5 CAMPUS INTERNATIONAUX

POUR PLUS D’INFORMATIONS,
CONTACTEZ-NOUS : emploi@ecoles-idrac.com

www.ecoles-idrac.com

PARTENAIRE
DES TROPHÉES
DES FEMMES
DE L’ÉCONOMIE

Menée du 20 juillet au 20 septembre 2015, 
cette enquête dresse une carte d’identité 
précise de la dirigeante française en 2015. 

Âgées de 41 à 50 ans pour la majorité, elles sont 
nombreuses (55 %) à avoir fait de longues études 
à Bac + 5. Ces femmes sont chefs d’entreprise ou 
dirigeantes et exercent, pour un quart d’entre 
elles, dans le commerce. 18 % ont choisi de  
s’investir dans le secteur de l’industrie, 14% en 
communication et 13 % dans les nouvelles tech- 
nologies. Ces « business women » sont pour 30 %  
à la tête de TPE, 40 % de PME et pour 30 % d’en-
treprises au format ETI (Entreprises de Tailles 
Intermédiaire) et GE (Grandes Entreprises). 40 % 
d’entre elles réalisent un chiffre d’affaires de plus 
d’un million d’euros. Si beaucoup exercent leur 
activité à l’échelle nationale, plus d’un tiers de ces 
femmes ont choisi l’international. 

PARITÉ RESPECTÉE
Sensibles à la parité hommes-femmes, plus de la 
moitié d’entre elles tiennent à la respecter au sein 
de leur structure. Si 60 % des candidates esti-
ment ne pas avoir rencontré de freins dans leur 
carrière professionnelle, 34 % affirment qu’être 
une femme  ne les a pas aidées. Les qualités néces-
saires pour réussir dans le monde professionnel 

aujourd’hui sont nombreuses : il faut savoir faire 
preuve non seulement de motivation et de persé-
vérance, mais aussi d’une grande ténacité, de tra-
vail, d’ambition, de passion, d’enthousiasme et 
bien sûr d’optimisme !

L’IMPORTANCE DES RÉSEAUX
Pour prendre la bonne décision et améliorer leur 
position concurrentielle, elles réalisent des veilles 
économiques sur leur propre business. 44 % uti-
lisent Internet (notamment les alertes Google et 
les réseaux sociaux) et 27  % la presse. Une grande 
majorité d’entre elles (88 %) entretient des parte-
nariats locaux avec les médias et sont actives sur 
les réseaux sociaux, Facebook et LinkedIn en par-
ticulier. Les dirigeantes sont engagées dans le 

monde associatif. 15 % font partie de l’association 
Femmes Chefs d’Entreprise (FCE) et 11 % sont 
membres du Centre des Jeunes Dirigeants (CJD). 
Elles viennent y chercher du relationnel et des 
conseils. 

RECONNAISSANCE ET VISIBILITÉ
Les Femmes de l’économie leur ont apporté visibi-
lité, reconnaissance et réseau. Un tiers des chefs 
d’entreprise interrogées étaient déjà candidates 
aux Trophées en 2014 et en 2013. Plus de la moitié 
d’entre elles ont été nominées et 33% ont été lau-
réates. Grâce aux Femmes de l’économie, les can-
didates ont pu nouer des relations profession-
nelles, échanger leurs bonnes pratiques et se faire 
connaître du plus grand nombre. n

Parmi les 2000 candidates aux Trophées interro-
gées, 40 % ont déjà un mandat au sein d’un 
conseil d’administration. C’est un peu plus que la 
moyenne nationale estimée à 34 % dans les 
entreprises du CAC 40 et du SBF 120. Une belle 
avancée pour Marie-Jo Zimmermann, co-auteur 
de la loi Copé-Zimmermann relative à l’équilibre 
hommes-femmes au sein des conseils d’adminis-
tration. Cette loi concerne les sociétés anonymes 
et les sociétés en commandite par actions qui 
sont cotées en bourse ou qui, trois ans durant, 
emploient un nombre moyen d’au moins 250 
salariés permanents et présentent un montant 
net de chiffre d’affaires ou un total de bilan d’au 
moins 50 millions d’euros. Elle leur impose de 
respecter un quota de 40% de femmes au sein 
des conseils d’administration et de surveillance 
des sociétés d’ici 2017. Ce principe a été étendu 
en 2012 à la fonction publique grâce à la loi  
Sauvadet. 

DE 8% EN 2006 À 34% EN 2015
« Lorsque je travaillais sur cette loi en 2006, il n’y 
avait que 8% de femmes dans les conseils d’ad-
ministration. Aujourd’hui, nous en sommes à 
34%, ce qui veut dire que la loi est respectée et 
que les PDG des grandes entreprises ont joué le 
jeu, affirme Marie-Jo Zimmermann, députée de 
Moselle. Mais cela ne signifie pas que c’est 
gagné pour 2017 ! À mes yeux, le conseil d’admi-
nistration est le cœur battant d’une entreprise, 
c’est là où se prennent les vraies décisions. Y 
faire entrer les femmes est un mieux pour l’en-
treprise. Les hommes reconnaissent eux-mêmes  
qu’il y a maintenant une autre ambiance de tra-
vail dans les conseils d’administration. La loi est 
en train de fissurer le plafond de verre ». n

Marie-Jo 
Zimmermann, 
Députée  
de Moselle 

I N T E R V I E W

« Les sociétés qui comptent des femmes dans 
leur gouvernance sont plus performantes »

Quelle est la place des femmes dans
le paysage entrepreneurial français en 2015 ?
Elles représentent 30 % des chefs d’entreprise, 
contre 27 % il y a dix ans. Il n’y a donc pas beau-
coup d’évolution... Les dirigeantes sont absentes 
des sociétés du CAC 40 et ne dépassent les 30 % 
des membres des conseils d’administration  
que depuis la mise en place de la loi Copé-Zim-
merman de 2011. Atteindre les 40 % attendus 
sera difficile car les dirigeants estiment avoir 
épuisé le « stock » de femmes susceptibles 
d’être nommées à ce niveau. 

Comment expliquez-vous ce retard ?
Les femmes créent leur entreprise plus tardive-
ment que les hommes. Ceux-ci se lancent dès la 
sortie de leurs études, tandis que les femmes 
attendent d’avoir élevé leurs enfants. De plus, les 
conseils d’administration sont des lieux de pou-
voir où les hommes ont l’habitude de se coopter. 
On retrouve les mêmes hommes d’un conseil à 
un autre. La loi Copé-Zimmermann prévoyait 
d’ailleurs de limiter le nombre de mandats, mais 
cette mesure n’est pas passée. Laisser la place 
aux femmes signifie démettre de leurs fonctions 
certains hommes…  Pourtant la diversité permet 
de s’enrichir de nouvelles idées. Les sociétés qui 
comptent des femmes dans leur gouvernance 
sont plus performantes.

Qu’apporte une dirigeante de plus 
à une entreprise ?
Dans le cas d’un conseil d’administration, par 
exemple, une femme étudie tous les documents 
et n’hésite pas à poser des questions que tout le 
monde se pose sans oser les formuler. Cela per-
met d’identifier des problèmes et de faire avancer 
les dossiers. Au départ, j’étais opposée aux  
quotas car je craignais que cela fasse monter des 
« femmes de » qui n’étaient pas forcément com-
pétentes. Mais force est de constater que les 
quotas sont indispensables pour atteindre un 
meilleur équilibre hommes-femmes. 

Comment se situe la France par rapport aux 
autres pays dans ce domaine ?
La France se situe dans la moyenne mondiale. 
Curieusement, c’est le Burkina Faso qui compte 
le plus de femmes dirigeantes. Et l’Allemagne, 
souvent citée en exemple dans d’autres 
domaines, cultive encore l’image que la place de la 
femme est à la maison. Tout comme le Japon où 
les femmes ne sont pas du tout représentées à la 
tête des entreprises. n
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L’équipe des Femmes de 
l’économie a interrogé, cet 
été, 2 000 candidates aux 
Trophées, afin de mieux 
définir et connaître le profil-
type des dirigeantes et 
femmes chefs d’entreprise 
d’aujourd’hui. Une enquête 
riche en enseignements.

Marie-Christine Oghly, présidente 
des Femmes de l’économie, 
vice-présidente et secrétaire 
générale des Femmes chefs  
d’entreprise mondiales.
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LES FEMMES DE L’ÉCONOMIE

« Faire entrer les femmes  
aux conseils d’administration 
est une réelle plus-value 
pour l’entreprise. »

Portrait-type des 
Femmes de l’économie
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Le Groupe IGS, partenaire des Trophées 
« Les Femmes de l’économie », est fier de 
contribuer à révéler les talents au féminin 
dans le monde de l’économie régionale.

Le Groupe IGS accompagne depuis 40 ans les hommes et 
les femmes dans la réussite de leur projet professionnel. En 
2015, il a formé plus de 14 000 personnes, en partenariat 
avec un réseau de 8 000 entreprises.

PARIS - LYON - TOULOUSE - SHANGHAI - DUBLIN - CASABLANCA

BIENVENUE 
DANS LE MONDE 
DES POSSIBLES

Le Groupe IGS, c’est 9 filières de compétences métiers 
de Bac à Bac+6 :
■ Management et Développement des Ressources Humaines 
■ Management Gestion Finance Entrepreneuriat 
■ Commerce Distribution Marketing Services
■ Management International
■ Journalisme Communication Production
■ Immobilier
■ Informatique
■ Management des Industries de la Santé
■ Humanités et Management Général
en Formation Initiale, Formation Continue, Apprentissage, 
Alternance et Insertion Professionnelle.

www.groupe-igs.fr


