Vendredi 22 novembre 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE
organise le 1er Forum

Le réseau Femmes & Challenges
national dédié à l’entrepreneuriat et à l’audace au féminin

vendredi 6 décembre 2019 - 8h30 à 19h – CID de Deauville

Première rencontre nationale du business au féminin : avec plus de 600 membres,
l’initiative est devenue une vraie mobilisation en marche !
Cette journée de rencontres business très pragmatique se tiendra le 6 décembre au CID de Deauville
sur la thématique « Entreprendre, se challenger, oser ! ». Workshops, regards croisés, grands
oraux de femmes très inspirantes, partages d’expérience au travers d’un speed-meeting, … ce ne
sont pas moins de 800 personnes qui sont attendues sur le Forum, principalement des femmes chefs
ou créatrices d’entreprise, dirigeantes et managers, ou en réflexion sur l’entrepreneuriat, venant de
toute la France (et sûrement quelques-uns de leurs homologues masculins).
Des femmes inspirantes aux parcours remarquables seront présentes pour faire vivre cette journée
exceptionnelle :
• Katherine PANCOL, journaliste et romancière française,
• Axelle TESSANDIER, auteur et créatrice
• Inès de DINECHIN, PDG d’Aviva Investors,
• Cécile DEBIEVRE, Directrice Générale Adjointe du groupe Nuxe
• Isabelle GUYOMARCH, Présidente de CCI productions, fondatrice de Ozalys, auteur de
Combattante,
• Édith CRESSON, 1re et unique femme Premier ministre en France,
• Brigitte JABLONSKI, Présidente de Distri Plus,
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Hortense HARANG, cofondatrice et Présidente de Fleurs d’Ici,
Camille RAYMOND-BOURRE, comédienne de TF1 et Dirigeante à l’OCDE,
Adeline LESCANNE-GAUTIER, Directrice Générale du Groupe Nutriset- Onyx,
Gaëlle LEVU, Directrice de la communication et RSE chez Orange France,
Sharon SANTONI, fondatrice de My French Country Home
Victoria SOUBRANE, fondatrice de Maison Castille
Sophia DUTOT, pilote de ligne chez Air France
Bénédicte CLARENNE, membre du Directoire au sein de la Caisse d’Epargne Normandie

& Sophie GAUGAIN, Vice-Présidente de la région Normandie en charge du développement
économique
Des partenaires de choix
La région Normandie, acteur engagé dans le développement économique du territoire s’associe à ce
grand événement du réseau Femmes & Challenges.
Organisée en partenariat avec la ville de Deauville, cette initiative a conquis bon nombre de
partenaires privés et institutionnels qui ont donc choisi de soutenir le réseau Femmes & Challenges
dans cette magnifique aventure et l’organisation de ce 1er Forum.
Programme complet en cliquant ici
ACCREDITATION
Afin d’accéder au Forum, merci de demander votre accréditation préalable par mail à Karine Soyer
ksoyer@heureuxquicommunique.com ou par tel au 06 74 93 12 25
Pour vous accueillir, un espace presse sera mis à votre disposition

Infos pratiques
-

Forum national de la dirigeante et chef d’entreprise du 6 décembre 2019 de 8h30 à 19h
Centre International de Deauville C.I.D. 1 Rue Lucien Barrière à Deauville
Journée prise en charge, participation financière de 39,80€ TTC demandée pour la soirée
Inscription obligatoire sur http://bit.ly/FC-Forum6dec
Covoiturage possible via le lien suivant : https://cutt.ly/YePbwAw
Partenaires Médias : La Tribune, Le Journal des Entreprises Edition Normandie
Partenaires hôteliers : le Groupe Barrière, Le Trophée, Almoria, Villa Augeval (Possibilité de
bénéficier de -10% grâce au code promo “FE19” sur la nuit du Jeudi 5 décembre et/ou du vendredi
6 décembre, en réservant auprès de ces 3 derniers hôtels)

À propos du réseau Femmes & Challenges
Léa Lassarat, 1re 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 667 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 !

