
      

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
Jeudi 7 novembre 2019 

 

 

Réseau Femmes & Challenges  

Actions et événements – Nov-Dec 2019 
 

Le réseau Femmes & Challenges, initiative régionale unique en France, mobilisatrice 
autour de l’entrepreneuriat des femmes, organise chaque mois un certain nombre de rencontres 
auxquelles vous êtes cordialement invités pour échanger en direct avec les membres. L’occasion 
également de (re)découvrir les actions que le réseau souhaite impulser pour faciliter les rencontres 
entre entrepreneures dynamiques du territoire. 

 

Journalistes, pour toute inscription à ces temps forts du réseau, contactez Karine Soyer 
au 06 74 93 12 25 ou par email ksoyer@heureuxquicommunique.com  

 

Un é vé némént à  né pàs mànquér ! 

 
  

DEAUVILLE – vendredi 6 décembre – à partir de 8h30 

1ère édition du Forum national de la dirigeante et chef 
d'entreprise 
 
En partenariat avec la Ville de Deauville, le 1er Forum national de la 
Dirigeante et de la Chef d’entreprise en Normandie ! Une rencontre 
business au féminin pragmatique dédiée aux femmes chefs 
d’entreprise, dirigeantes et porteuses de projet et les femmes qui 
ont l’envie et l’audace d’entreprendre ! 
Avec des intervenantes de renom : Inès de Dinechin d’Aviva 
Investors, Axelle Tessandier entre autres… et un Close Up 
d’exception avec Katherine Pancol. 
 
Les ambitions du Forum : 
• Faire du business et démultiplier en 1 jour son réseau 
• Rencontrer les réseaux business nationaux pour booster sa 

carrière et son développement 
• Travailler ses problématiques et repartir avec des solutions 
• Prendre du recul par rapport à son activité 
• S’inspirer des témoignages de dirigeantes et chefs d’entreprises 

renommées 
 
Lien d’inscription :  http://bit.ly/FC-Forum6dec  
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Action du Comité  Promotion dé Fémmés & Chàlléngés  

 
 

 

Rouen – Jeudi 7 novembre de 16h30 à 21h 

Soirée « Osez l'innovation ! » 
 

Village by CA – 107 quai Bettencourt à Rouen 
 
Le comité Promotion Femmes & Challenges en pleine action pour 
développer l’entrepreneuriat au féminin en Normandie !   

 
Dédié aux étudiants, start-uppers, dirigeantes d’entreprise, cet 
événement propose des ateliers à partir de 16h30 et une 
conférence-débat à 19h30 pour développer sa créativité et sa 
capacité à innover. 
  

Inscription obligatoire : http://bit.ly/FC-innovation7nov  

 
Déux Businéss Timés 
Échanges de business, partage d'expériences et solutions opérationnelles autour d'un petit-déjeuner ou d'un 
cocktail. Une membre invite à découvrir son activité professionnelle, témoigne de son parcours et échange ses 
bonnes pratiques autour d'une problématique. 

Le Havre – Mardi 19 novembre de 8h30 à 10h30 

L'écriture ou l'empreinte fondamentale de la communication  

Générale de Manutention Portuaire - Avenue du 16ème 
Port - Le Havre 

Bien faire passer les messages nécessite de savoir écrire. Ce business 
time sera l’occasion d’avoir quelques bonnes pratiques de la part de 
professionnels dont c’est le métier ! Avec l'intervention de Sylvie 
Narbey et François Colombier, dirigeants de ROUGE SAFRAN. 

Inscription obligatoire : http://bit.ly/FC-BT1911  

   

 

 

Port Jérôme – Jeudi 28 novembre de 8h30 à 10h30 
" Donner du sens, sortir de ma zone de confort... je créé mon 
entreprise ! " 

CCI Seine Estuaire - 7-9 rue des Terrasses - Port-Jérôme 

De bonnes pratiques et de bons conseils partagés par une femme Chef 
d’entreprise aguerrie et une qui se lance. De passionnants échanges 
en perspective ! Avec l'intervention de Anne Tranchard, dirigeante de 
CRISTALLINE et Laurène Humbert, porteuse de projet et 
AcademYcienne #3. 

Inscription obligatoire : http://bit.ly/FC-BT2811  
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Du co té  du ré séàu Fémmés & Chàlléngés 
 

 
 

 

Nouvel épisode de la Web série 
#FemmesEntrepreneurs 
Témoignage d’Isabelle Guyomarch 

 
Le portrait 5 de la web série #FemmesEntrepreneurs est 
consacré à Isabelle Guyomarch, Présidente de CCI Productions, 
fondatrice de OZALYS et auteur de "Combattante..." à rencontrer 
aussi lors du Forum national Femmes & Challenges du 6 
décembre prochain. 
 
En partenariat avec la Caisse d’Épargne Normandie, sur une idée 
de Paris-Normandie Le Havre. 
 

Retrouvez ici tous les portraits de la web série. 

 

Rappel : Journalistes, pour toute inscription à ces temps forts du réseau ou de ses partenaires, 
contactez Karine Soyer au 06 74 93 12 25 ou par email 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 663 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. 

 
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 ! 

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, Bolbec), la Pointe de Caux (Le Havre) et le Pays d’Auge (Lisieux, Honfleur).  

Suivez-nous ! 
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