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Fémin’Actions
Actus et infos pour les créatrices
d’entreprises en Eure-et-Loir.

Pourquoi cette newsletter ?

fin d’encourager l’initiative entrepreneuriale des femmes en Eure-et-Loir, les partenaires du concours
A
départemental Fémin’Initiatives et les participants au diagnostic local sur les besoins et attentes des
femmes créatrices d’entreprise ont décidé de créer un nouvel outil de communication.

Cette lettre d’information Fémin’Actions met en avant l’objectif commun et national d’augmenter le nombre de
femmes créatrices d’entreprise.
Elle réunira régulièrement toutes les actions utiles (formation, soirée-débat, concours, ateliers, financement…)
pour ne pas rater une occasion de s’informer, échanger et progresser dans son projet de création ou dans le
développement de son entreprise.
Ce premier numéro vous informe notamment sur les 6 lauréates des récents concours, les résultats du
diagnostic, la première soirée du Club des entrepreneures, une formation dédiée aux femmes artisanes, et la
nouvelle plateforme de financement participatif eurélienne.

Résultats Concours

La 13ème édition du concours départemental Fémin’initiatives, a mis à l’honneur 5 euréliennes le 9 mars dernier

D

estiné aux femmes ayant récemment créé ou repris
une entreprise immatriculée dans le département, ce
concours est organisé par la Chambre de Commerce
et d’Industrie, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat et la
Préfecture d’Eure-et-Loir
Les partenaires du concours, Crédit Agricole Val de France,
Caisse d’Epargne Loire-Centre, CIC Ouest, ERDF, Hamonie
Mutuelle, groupe La Poste et l’Ordre des avocats, ont permis
d’offrir à chaque lauréate un chèque de 940 €.

Prix Création et savoir-faire

à Mme Armelle AUBARBIER,
pour la chocolaterie artisanale
La Fabrique Chocolat Beau et Bon, à SOREL-MOUSSEL

Prix Dynamique économique et commerciale
à Mme Zeynep KORKMAZ,
pour le magasin d’optique OPTICLOS, à CHARTRES

Prix Promotion des territoires

à Mme Anna STEPANOFF,
pour l’école numérique la Wild Code Scool, à LA LOUPE

Prix Reprise d’Entreprise

à Mme Nelly MARCHAND,
pour la reprise d’un salon de beauté,
Body Soft à NOGENT LE ROI.

Prix Jeune créatrice

à Mme Perrine MARCHADIER,
pour le service de coiffure
et de prothèses capillaires à domicile,
Coiffure Perrine, au COUDRAY

Le nouveau concours Entrepreneuriat au féminin de la région
Centre-Val-de-Loire vient de récompenser neuf femmes

P

our la première fois en région Centre-Val de Loire, l’Etat, le Conseil Régional,
la Caisse des Dépôts et la Caisse d’Épargne Loire-Centre se sont associés
pour lancer la 1ère Édition du Concours Régionales de l’Entrepreneuriat au
féminin dans le cadre du Plan d’Actions Régional de promotion de l’entrepreneuriat
des femmes (P.A.R). Ce concours organisé par l’association Centr’Actif a
récompensé, ce 29 mai à Orléans, trois lauréates par catégorie : Prix FGIF, Prix de
l’EntrepreneurE et Prix Entreprendre Autrement.
C’est dans cette dernière catégorie qu’Anna LEVEQUE, de la société HANDICALL,
implantée à Chartres et à Tours, a reçu un Prix. Prestataire en relation client, cette
entreprise adaptée recrute exclusivement des conseillers en situation de handicap
qui réalisent notamment des enquêtes de satisfaction.

Le saviez-vous ?

Une première en France :
Coupdepousse28.com, un site de
Crowdfunding lancé par un territoire !

Le CODEL (Comité de Développement
Économique d’Eure-et-Loir) a lancé
le 16 mars la première plateforme de
financement participatif à l’échelon
départemental.
En 2014, 152 millions d’euros ont été
investis en France grâce au financement
participatif. C’est la raison pour laquelle
le département d’Eure-et-Loir propose
une plateforme composée de projets
100% euréliens pour offrir une voie
supplémentaire aux financements des
entreprises locales. Objectif : soutenir le
maintien du commerce de proximité et le
développement de réalisations innovantes.

Agenda
23 juin : Lancement d’un Club de femmes
entrepreneures !

P

arce qu’être chef d’entreprise, c’est aussi vouloir
échanger sur ses pratiques, ses problématiques
et ses projets avec d’autres chefs d’entreprise. La
BGE ISMER et ses partenaires invitent toutes les femmes
entrepreneures à une réunion trimestrielle en soirée. Cette
première sera l’occasion de partager vos expériences
commune de création. Une spécialiste de l’entrepreneuriat
féminin fera une intervention sur « Vivre son entreprise
et vivre pour soi ». L’une des Lauréates du concours
Femin’Initiatives viendra témoigner de son parcours.
La dernière partie de la soirée sera organisée de façon
originale par des petites tables rondes chronométrées
afin de renforcer le réseau de chacune et encourager
l’entrepreneuriat au féminin à l’échelle du département.
Rdv : 19h, locaux de CER France, 4 Rue Joseph
Fourier, Chartres. Info / Inscription sur le site du CODEL
sophie.renvoise@ismer.fr.

ZOOM SUR ...

Un diagnostic sur les besoins des femmes
créatrices d’entreprises en Eure-et-Loir

Formation
La Chambre des métiers et de
l’artisanat propose trois modules de
formation spécialement conçus pour
les femmes.
Trouver sa place dans l’entreprise :
conjointes de dirigeants (es) d’entreprise,
comprendre ce ce statut, définir la limite de
son champ d’intervention, s’affirmer dans
l’entreprise.
Conseil en images : valoriser son image
dans un univers professionnel (de 2 à 5
jours selon les envies).
Savoir se présenter et se comporter lors
d’un entretien professionnel : préparer
sereinement les différentes étapes de la
rencontre.
Prochaines sessions le 14
septembre, n’attendez
plus, inscrivez-vous dès
maintenant au : 02 36 25 31 05
service.formation@cm-28.fr.
Consulter tout le catalogue
2015.
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Emilie Lostys, volontaire en service civique à la Mission
départementale aux droits des femmes et à l’égalité (DDCSPP
28), a réalisé pendant six mois un diagnostic départemental
sur les femmes créatrices d’entreprise et leurs besoins Elle a
interrogé dix organismes qui accompagnent et soutiennent
l’entrepreneuriat en Eure-et-Loir, réuni deux groupes focus
de 17 créatrices à Chartres et à Dreux, et 115 euréliennes
concernées ont répondu à un questionnaire en ligne et nous
les en remercions.

P

rofil des répondantes, 76% exercent seules, 47% n’avaient
pas d’emploi avant cette création. Devenir son propre
patron (67%) est de loin la motivation première à créer son
entreprise puis vient le souhait d’articuler sa vie professionnelle
et familiale (40%). Les deux principales difficultés consistent à
gérer de façon simultanée l’activité, l’action commerciale ainsi que
la gestion administrative et financière de l’entreprise, et de faire
face à un sentiment de solitude et d’isolement.
Avoir un/des salarié/s, un cogérant ou un conjoint collaborateur
accroit les difficultés liées aux obligations administratives (54%
contre 28% pour les créatrices qui exercent seules) mais diminue
celle de savoir vendre ses produits, activités et/ou services (36%
contre 14%) ou d’éprouver un manque de confiance en soi (25%
contre 14% pour les entreprises avec des salariés).
Les dirigeantes euréliennes ont finalement le sentiment qu’être
une femme est plutôt un avantage car elles bénéficient d’une
image positive en termes d’écoute, curiosité, sensibilité, rigueur,
persévérance, respect, relationnel
ou encore confiance.
Participer à des échanges ?
83% sont prêtes à participer à
des échanges entre femmes
entrepreneures. Elles recherchent
Non
plutôt des rencontres réelles,
17%
régulières, conviviales, structurées,
concrètes, dans l’objectif de
développer leur réseau et leur
confiance en soi. Un tiers seraient
Oui
prêtes à participer à des échanges
83%
sur des espaces internet de type
réseaux sociaux.
Pour en savoir plus :

Les résultats complets du diagnostic sur le site de la Préfecture d’Eure-et-Loir.
Le Baromètre des femmes entrepreneures réalisé par les Caisses d’Epargne.

