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Compte-rendu Journée de l’entrepreneuriat féminin Lundi 1er Juillet 

Un événement Regards Croisés exceptionnel qui a marqué les esprits 
 

 
 

Femmes & Challenges a offert une journée riche en rencontres à ses participants et participantes ! 
200 personnes se sont retrouvées lundi à la journée « Il n’y a pas d’obstacles 
insurmontables #2 » organisée par Femmes & Challenges à l’Hippodrome Deauville Clairefontaine. 
Un moment de partage intense, qui mêle à la fois plaisir et business, utile pour recharger les batteries, 
trouver de nouvelles idées et lever les freins par le retour d’expériences.  

La journée a été rythmée par les courses 
hippiques au nom du réseau et les échanges sur 
le Femmes & Challenges Speed Meeting Village 
où une trentaine de mentors, coachs et experts 
bénévoles ont répondu présents pour partager 
leurs conseils et leurs expériences. A chaque 
course, les membres du réseau et leurs 
entreprises ont offert des cadeaux remis lors des 
podiums. 

Cette journée s’est clôturée avec une belle soirée 
Regards Croisés dont seul Femmes & Challenges 
a le secret.  Lors de cette conférence-débat, une 
centaine de participants ont pu bénéficier du 
témoignage de femmes qui ont eu l’audace de 
franchir les obstacles et qui savent transmettre 
leur envie d’entreprendre.  



 

5 intervenantes aux parcours ambitieux :  
• Stéphanie PAUZAT, Présidente déléguée du Groupe MILECLAIR 

• Audrey REGNIER, Directrice générale de la Société BOHIN France 
• Valérie CARRAT, Dirigeante de la Société VILLA D’EAUX 
• Sophie GAUGAIN, Vice-présidente de la Région Normandie, Maire de Dozulé et vice-

présidente de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge. 
• Léa LASSARAT, Présidente de la CCI Seine Estuaire et du réseau Femmes & Challenges. 

Ce fut une véritable source d’énergie positive pour toutes et tous pour oser, suivre ses envies, ses 
ambitions et réussir à lever les freins. Elles ont prouvé à leur manière qu’il n’y a pas d’obstacles 
insurmontables !  
Autour d’un cocktail networking propice aux échanges, s’en sont suivis réseautage et développement 
d’affaires. 

Les partenaires du réseau Femmes & Chalenges sur l’événement : L’Hippodrome Deauville-
Clairefontaine et EDF Normandie 

 

PHOTOS HD SUR DEMANDE : ksoyer@heureuxquicommunique.com  

À propos du réseau Femmes & Challenges 

Léa Lassarat, 1ère femme Présidente d'une CCI en Normandie, et Janette Cacioppo, Présidente de la 
Commission Création de la CCI Seine Estuaire, ont proposé à 24 femmes de s'associer pour créer le réseau 
Femmes & Challenges, l'audace d'entreprendre by CCI !  

Les objectifs :  

• Fédérer tous les clubs et réseaux de femmes dirigeantes ou porteuses de projet  
• Gagner 3 places pour hisser la Normandie au 5ème rang dans la création d’entreprises par des femmes   

• Aider le développement des business portés par des femmes 

Les valeurs du réseau : audace, ambition, réseau, synergie, compétence, partage, bienveillance  ! 

Créé en novembre 2017 par Léa LASSARAT et quelques femmes élues à la CCI Seine Estuaire, le réseau 
Femmes & Challenges connait une belle croissance et atteint les 585 membres. Avec 50% de dirigeantes et 
chefs d'entreprise, c’est un réseau ouvert et fédérateur autour de l’entrepreneuriat au féminin en Normandie, 
Femmes & Challenges est un véritable levier de développement économique local et régional.  

Pour s’inscrire ou rejoindre le réseau Femmes & Challenges : 

Tél : 02.35.11.25.84 - femmesetchallenges@seine-estuaire.cci.fr - www.seine-estuaire.cci.fr/femmes-challenges 

Suivez l’actu du réseau des femmes qui ont l’audace d’entreprendre ! 

www.facebook.com/Femmesetchallenges/ - twitter.com/Femmeschallenge 

 
 

 

Contact presse : Karine Soyer -  ksoyer@heureuxquicommunique.com – 06 74 93 12 25 
La Chambre de commerce et d’industrie Seine Estuaire a pour mission de soutenir les entreprises de son territoire à chaque 
étape de leur développement, de représenter les entreprises dans les débats essentiels pour l'avenir de l'Estuaire de la Seine 
et d’animer la vie économique de son territoire. Elle représente aujourd’hui plus de 18.000 entreprises industrielles, 
commerciales et de services, situées sur un territoire comprenant le Pays de Caux (Fécamp, Port-Jérôme-sur-Seine), la Pointe 
de Caux (Le Havre) et le Pays d’Auge (Lisieux, Honfleur).  

Suivez-nous ! 
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