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Conférence de presse  

Présentation du 1er Forum national  

du réseau Femmes & Challenges 

Mardi 15 octobre à 11h au Centre International de Deauville 
 

Le réseau du business féminin Femmes & Challenges créé fin 2017 regroupe à ce jour 
640 dirigeantes et chefs d’entreprises sur toute la Normandie et fédère toutes les initiatives autour 
de l’entrepreneuriat et de l’audace au féminin.  

Fort de ce succès, Femmes & Challenges organise le 6 décembre 2019 au Centre International 
de Deauville le 1er Forum national de la Dirigeante et de la Chef d’Entreprise. Cette journée 
de rencontres business très pragmatique, est dédiée aux femmes chefs d’entreprise, dirigeantes et 
porteuses de projet venant de toute la France sur la thématique « Entreprendre, se challenger, 
oser ! ».  Workshops, Regards Croisés, grands oraux de femmes très inspirantes, Speed Mentoring 
bar… seront au programme. 

Pour vous présenter ce forum de dimension nationale, Léa LASSARAT, Présidente de la CCI Seine-
Estuaire et du réseau Femmes & Challenges vous invite à participer à la 

Conférence de presse de présentation 

du 1er Forum national du business au féminin 

le mardi 15 octobre de 11h à 12h 

au CID, 1 Rue Lucien Barrière à Deauville 

 
En présence de Philippe AUGIER, Maire de Deauville, d’Isabelle GUYOMARCH, Présidente des 
Laboratoires Ozalys et auteur du livre « Combattante », de Béatrice AUGIER, Photographe et de 
quelques partenaires de l’événement. 

 
Pour assister à cette conférence de presse, merci de confirmer impérativement votre 
présence : par mail : ksoyer@heureuxquicommunique.com ou par tel au 06 74 93 12 25 

 

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 ! 

mailto:ksoyer@heureuxquicommunique.com


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 640 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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