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Newsletter Fédération Pionnières
Chers amis, chers partenaires,
Les Pionnières ont été reçues fin février par le Ministre de l’Economie, Madame Christine Lagarde. Elle s’est montrée très à l’écoute des aspérités auxquelles les nouvelles chefs d’entreprise sont confrontées sur le terrain,
délais de paiements, aides à l’innovation de services, premiers financements en capital, dispositif Nacre…
Les premiers mois de l’année ont été marqués par la signature de partenariats prestigieux avec des organisations
puissantes et bien implantées partout en France. Le réseau Retis avec Francis Bécard, et France Initiative avec
Bernard Brunhes, se fixent avec les Pionnières l’objectif de doper l’entrepreneuriat féminin innovant dans leurs
structures et s’en donnent les moyens. Nous avons également signé un partenariat pédagogique avec l’Ecole de
Management de Normandie dans le but de stimuler les vocations entrepreneuriales dans cette école de management déjà très avancée sur le terrain de la mixité. J’ai l’honneur d’avoir été sollicitée comme marraine de la
Promotion 2009/2010 par Jean-Guy Bernard, son Directeur. Et j’ai accepté avec un plaisir non dissimulé !
Normandie Pionnières a connu un changement de Présidente en ce début d’année. Corinne Zerbib qui avait accompagné le démarrage de l’association en 2006 a cédé sa place à Christine Maros, fondatrice d’Evolua formation
qui a déjà créé 10 emplois. Florence Canler, Déléguée Générale, anime la structure avec une énergie débordante
et nous la remercions de son engagement sur la durée.
Nord Pionnières a démarré en flèche et vous découvrirez dans ce numéro les créatrices et l’équipe d’accompagnement.
Paris Pionnières vient de fêter ses cinq ans le 8 Avril, à la Mairie de Paris. Ce fut l’occasion de mettre à l’honneur
les créatrices d’entreprise accompagnées par l’incubateur de Paris !
Merci aux sponsors et partenaires territoriaux qui permettent la mise en valeur, par des résultats tangibles et
mesurables, d’un entrepreneuriat féminin ambitieux et innovant !
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Madame le Ministre rencontre les Pionnières !
Le lundi 22 février 2010, les Pionnières ont été reçues au Ministère de
l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi.

Frédérique Clavel (Présidente de Fédération Pionnières), Marie-Claude
Gleize (Déléguée Générale de Fédération Pionnières), Christine Maros
(Présidente de Normandie Pionnières et Dirigeante d’Evolua Formation),
Amandine Bugnicourt (Dirigeante d’ADOC) ont été reçues par Madame
Christine Lagarde dans son bureau de Bercy afin d'échanger sur les spécificités de la création au féminin et les difficultés rencontrées par les dirigeantes de PMI-PME en recherche de financement, les délais de
paiement,...

EVOLUA FORMATION
Le spécialiste des métiers de la vente et du commerce
www.evolua-formation.fr
ADOC
1er cabinet spécialisé dans le conseil en recrutement de
Docteurs
www.adoc-tm.com
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De gauche à droite : Frédérique Clavel, Christine Lagarde,
Christine Maros, Amandine Bugnicourt, Marie-Claude Gleize
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FEDERATION PIONNIERES VOUS PRESENTE
Les femmes innovent et créent. Le Réseau des Ruches 1ère Rencontre de travail, le 22 mars 2010 à la Ruche
d’entreprises
du
Nord
les
a c c o m p a g n e . Technologique du Nord :
Nord Pionnières est le nouveau service du Réseau des Ruches du Nord Un atelier de travail entre les créatrices et les directeurs des Ruches s’est

destiné à promouvoir et valoriser la création d’entreprise au Féminin. déroulé le 22 mars dernier. Le but de cette réunion était de mieux échanLes objectifs sont d’accompagner les jeunes entrepreneures tout au long du ger pour mieux travailler ensemble. La séance a été présidée par
parcours de création et d’amorcer le développement de leurs projets en Monsieur Jean-Luc Pérat, Député du Nord et Conseiller Général.
favorisant le partage et le transfert d’expérience par, notamment, la mise
en place de services adaptés. Grâce au Réseau des Ruches, elles pourront
également intégrer les différents projets transfrontaliers (Belgique , Angleterre, …) facilitant et stimulant ainsi leurs intégrations dans de nouveaux
réseaux.

L’équipe Nord Pionnières :
Direction Générale :
Eric LEPOT
03.20.17.27.60

Lille Métropole :
Jonathan FERMINE
03.20.67.59.59

Les créatrices Nord Pionnières ont dit :
Littoral :
Paul STAELEN
03.28.25.92.25

Hainaut :
Annyck LOZAC’H
03.27.21.44.44

contact@reseau-ruches.fr / www.reseau-ruches.fr

« Nous recherchons avant tout une écoute afin de susciter des interrogations ».
« Chez soi, nous sommes dans un sous-marin alors qu’en Ruche,
nous rentrons plus dans l’entrepreneuriat »
« Nous ne sommes pas seules et avons un accompagnement personnalisé ».
« Etre accompagnée par la Ruche, ça rassure et repositionne ».
« Au niveau des financements, les banques c’est compliqué !».
« Arrivées en Ruche, nous bénéficions d’un coup de pouce pour trouver
les intermédiaires, nous échangeons avec les créatrices et nous sommes
stimulées car nous ne sommes pas seules ».

Nord Pionnières est une action
cofinancée par le Fonds Social Européen :

Les visages de Nord Pionnières
Accompagnées et hébergées au sein du réseau, ces créatrices vont être
les premières à bénéficier des nouveaux services mis en place dans le
cadre de Nord Pionnières. A découvrir...
KBOOMM - Sophie LENNON
Vente de tirages d’art et skins de personnalisation pour
iPod, iPhone, ....
www.kboomm.com
STARZUP - Stéphanie MALOTAUX
Collection luxe pour le cavalier - créatrice de horse wear
www.starzup.com
TEHMS - Ingrid BATTISTETTI
Créatrice de Syriel, la seule solution globale de
Management des compétences
www.tehms.com
GERN Ergonomie & Conception - Chrystelle FOUROT
Conseils, Etudes, Formation dans le domaine de
l’ergonomie et la conception
www.gern-ergonomie.com
BILOBA - BERTELOOT Patricia
Bureau d’études de signalétique, de conception graphique.
Fourniture de signalétique et mobilier urbain-pose
www.bi-loba.fr
MSGE Compétences - Sandrine GUDIN
La formation professionnelle, le conseil aux entreprises.
www.msgecompetences.fr
RH FUTURA - Sylvie LANGLET
Conseil en Ressources Humaines
www.finaxim.fr
ACT’ M - Maggy MUSY
Conseil et formation en entreprises
@ : maggymusy_atm@orange.fr / site web : en cours
INNOSANIT - Maria Angela DI MATTIA
Distribution de produits sanitaires spécifiques dans le réseau professionnel
www.innosanit.com
L’ECRIVAIN PUBLIC - Nathalie RATAJCZYK
Journal gratuit d’information. Vente d’espaces publicitaires
www.lecrivain-public.fr
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COTE A COTE TRANSPORTS - Céline DEBEIR
Transport public de personnes. Transport routier de marchandise.
Location de véhicules
www.cctransports.com
AIVETEC - Sandra BELARBI
Négoce industriel à l’export. Achat, importation, vente, exportation
d’équipements industriels
@ : info@aivetec.com
C KALE - Cissé TOURE
Conseil et suivi en création. Conception et fabrication de support de
communication
www.ckale.fr
PROFORAIDE - Diamante PYTA
Spécialiste dans l’accompagnement des validation des acquis et de
l’expérience (VAE)
www. proforaide.fr
GASPARD & ZOE - Céline CHENUT
Conseil en communication ludique et pédagogique
@ : chanutte@gmail.com / site web: en cours
PHOREXY – Malika TRINEL
Conception et commercialisation d'instruments et de produits innovants pour l'analyse des biomolécules par électrophorèse
@ : hmezdour@sfr.fr / site web: en cours
EXIST-E - Amédée MENDY
Cabinet conseil et recrutement spécialisé pour les travailleurs
handicapées
www.exist-e.fr
CLIC PERMIS- Nadia et Séverine COURBEZ
Location de véhicules de tourisme à double-commande
@ : severine. courbez@wanadoo.fr / site web : en cours
GEC - BTP - Isabelle VANDENKERKHOVE
Courtage en travaux
www.gec-btp.com
GRAFIK STORM - Stéphanie LAURENT
Agence en design (graphique / produit / espace)
@ : stephanie.laurent.ms2@hotmail.fr / site web : en cours
Sont absentes de la photo C.CHENUT, D.PYTA, M.TRINEL, A.MENDY, N. et S.COURBEZ,
l.VANDENKERKHOVE, S.LAURENT.
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Fédération Pionnières signe 3 nouveaux partenariats
Enseignement Supérieur

AVEC L’ECOLE DE MANAGEMENT DE NORMANDIE (EMN)

Le 25 janvier 2010, l’EMN, Normandie Pionnières et Fédération Pionnières ont signé une convention de partenariat
pour promouvoir l’entrepreneuriat au féminin en milieu académique.
L’objectif de ce partenariat est de favoriser l’entrepreneuriat au féminin en Normandie , l’échange d’idées, de réseaux et
de compétences en faveur de l’émergence
de projets innovants régionaux.

Des étudiants de l’EMN vont réaliser des
missions proposées par Normandie Pionnières ou Fédération Pionnières.
Chaque année, une étudiante du Master 2
Entrepreneurs ayant un projet de création
d’entreprise pourra bénéficier de l’accompagnement au sein de l’incubateur Normandie Pionnières.
Ce partenariat permettra ainsi des échanges réguliers et riches entre les enseignants chercheurs de l’EM Normandie, l’équipe de Normandie Pionnières, les créatrices Pionnières et les étudiants.

En bref :
En 2009 :
- les femmes (46%) sont plus diplômées que
les hommes (41%) mais elles ne représentent que 29% des créateurs d’entreprise
(source INSEE),
- 46% des créatrices sont des diplômées de
l’enseignement supérieur, 34% des hommes
(source APCE).

De gauche à droite : Florence Canler, Frédérique www.em-normandie.fr
Clavel, Didier Hardy, Véronique Tomas, Jean-Guy www.federationpionnieres.org
Bernard, Christine Maros

Réseau d’appui à l’innovation

AVEC LE RESEAU RETIS

Le 2 mars 2010, Retis et Fédération Pionnières ont signé une convention de partenariat lors de la 14ème édition
d’Innovact au Centre des Congrès de Reims, pour promouvoir l’accompagnement dans le domaine de l’innovation
Retis s’emploie à réunir de nombreux autres acteurs nationaux comme le Réseau
Entreprendre, France Initiative, France Angels, CapInTech… pour engager des réflexions et des actions économiquement et
socialement profitables à la société française autour de l’Innovation. Retis promeut
Retis, un réseau de 12.000 entreprises également la dimension internationale de
l’innovation.
innovantes :
Depuis près de 20 ans, Retis présidé par
Francis Bécard anime et mobilise l’ensemwww.retis-innovation.fr
ble de ses membres au profit du développement de l’innovation et de l’accompagnement de projets innovants sur le territoire
national.
Retis et Fédération Pionnières ont décidé
de conclure un partenariat lors de la 14ème
édition d’Innovact afin de mettre en
commun leurs connaissances sur la création
d’entreprise et l’innovation, et faire de la
mixité un objectif.

Accompagnement et Financement

De gauche à droite : Hapsatou Sy, Francis Bécard, Frédérique Clavel et Valérie Alexandre (crédit photo : CCI
Reims)

Francis Bécard et Frédérique Clavel signent la
convention de partenariat à l’issue de la conférence « Elles entreprennent, elles réussissent »,
animée par Valérie Alexandre, le 2 mars 2010.

AVEC FRANCE INITIATIVE

France Initiative et Fédération Pionnières ont choisi la date emblématique du 8 mars pour signer une convention de
partenariat dans le but d’encourager l’accompagnement à la création d’entreprise.
France Initiative et Fédération Pionnières
se dotent de moyens communs pour permettre des échanges d’informations, des
coopérations sur des thèmes partagés et
une mutualisation des actions au bénéfice
des créatrices.
France Initiative en chiffres :
Créé en 1985, il regroupe aujourd’hui 246
plateformes. Avec 15.000 entreprises
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financées en 2009, 33.400 emplois générés
en première année, 14.000 bénévoles mobilisés, France Initiative est le premier réseau associatif de financement et d’accompagnement de la création/reprises
Frédérique Clavel et Bernard Brunhes signent la
d’entreprises en France. France Initiative convention chez Fédération Pionnières le 8 mars
désigne également l’association nationale 2010
qui représente l’ensemble de ses adhérents
et joue le rôle de Fédération. Elle est présiwww.france-initiative.fr
dée par Bernard Brunhes.
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Actualités
Frédérique Clavel épinglée !

En chiffres !

Le 29 janvier 2010, Christian Sautter, Ancien Ministre et adjoint En France (source APCE Octobre 2009) :
au Maire de Paris en charge de l'Emploi, du Développement Eco- 52% de la population sont des femmes,
nomique et de l'Attractivité Internationale a remis les insignes de
- les femmes représentent 46% de la population active,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite à Frédérique Clavel,
Présidente de Paris Pionnières et de Fédération Pionnières.
- elles ne sont que 29% de créateurs d’entreprise,
- 43% de leur activité sont dans le commerce de détail et les
services aux entreprises
Et pourquoi ne pas lire ?
- l’Etude INSEE N°1274 JANVIER 2010 : « Nouvelles entreprises; cinq
ans après : plus d’une sur deux est toujours active en 2007 »

www.federationpionnieres.org
Frédérique Clavel et Christian Sautter

Le bilan du Salon des Entrepreneurs du 3 et 4 février 2010
Les 3 & 4 février derniers, Fédération Pionnières et Paris Pionnières participaient au Salon des Entrepreneurs. Merci aux créatrices
qui ont apporté leur témoignage lors des ateliers.
Stand ‘Entreprendre au féminin’ :
Les équipes de Fédération Pionnières et
Paris Pionnières étaient présentes sur le
stand ‘Entreprendre au féminin’, mis à
disposition par la Caisse des Dépôts, partenaire de Fédération Pionnières. Cette année
encore l’affluence sur le stand prouve que
les femmes sont très en demande d’accompagnement à la création d’entreprise.

Ateliers ‘Networking au féminin’:
Pour la première fois cette année, ces ateliers, destinés à renseigner les futures sur
les dispositifs d’accompagnement existants,
ont été mis en place.
A cette occasion, les créatrices des différentes structures sont venues témoigner de
leur expérience auprès de nombreuses femmes futures créatrices d’entreprise.
Nous remercions Meryl Job (Vide Dressing),

Amandine Bugnicourt (Adoc), Marie-Anne
Lebrec (Kinchou) et Hélène Mazzella
(Agence clé) pour leur participation à ces
ateliers .

« Elles entreprennent, elles réussissent » !

Prix de l’Entrepreneuse 2009 !

A l’occasion d’Innovact, la CCI Reims-Epernay a lancé la nouvelle dynamique « créer au féminin » et a organisé un débat
autour de créatrices d’entreprise le 2 mars 2010.
Frédérique Clavel (Présidente de Fédération Pionnières et Paris
Pionnières), Marie-Aude Bur (Transmatik), Rébecca Patrix
(Numerus Clausus), Anne Soto-Mayor (Présidente de l’association « Créez comme elles »), Hapsatou Sy (Etnicia) sont intervenues devant un public captivé.

Le 8 mars dernier, s’est déroulée la remise du 1er Prix de
‘l’Entrepreneuse Française’ . Une initiative lancée en mars 2009 par
Nora Esnault, fondatrice du site Entrepreneuses Mag et qui a pour
but de promouvoir et récompenser la création d’entreprise par des
femmes. Claire Gagliolo, créatrice d’OFFICINEA et accompagnée par
Côte d’Azur Pionnières, a reçu le Prix de l’Entrepreneuse de
l’année pour la session 2009, prix décerné par les internautes.

Retrouvez toutes les informations et l'actualité de Fédération
Pionnières sur le site : www.federationpionnieres.org

A venir :

l’attribution du Prix Pionnières des services à la person-

ne et dans la prochaine newsletter un focus sur Atlantic Pionnières !

Les partenaires de Fédération Pionnières
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