Mardi 7 janvier 2020

Lancement du Femmes et Challenges Fund
premier fonds dédié au business au féminin

Femmes & Challenges lance le Fund by Femmes & Challenges, le premier fonds de
financement dédié aux femmes audacieuses qui portent des projets ambitieux et
créateurs de valeur pour le territoire normand.
Renforcer les fonds propres de la femme entrepreneur et lui permettre de lever un prêt bancaire
adapté à son projet, tel est l’objectif du fonds Femmes et Challenges. Avec des montants de prêt plus
élevés, ce fonds offre immédiatement la capacité aux femmes de renforcer leur apport personnel en
faisant levier pour obtenir un prêt bancaire et donc de créer le tour de table favorable pour monter
des plans de financements et investir.
« J’étais plus sereine auprès des banques ! »
Première bénéficiaire du fonds avec un prêt d’honneur à taux zéro de 50 000 €, Fanny Hamel
a repris l’entreprise ODD Otherworld Développement Durable. « Pour moi, le fonds Femmes
et Challenges m’a permis de me présenter de façon plus sereine auprès des banques. Je crois que
mon dossier était plus crédible en étant validé par des entrepreneurs. J’ai évolué dans ma posture
en tant que dirigeante. » ODD est une entreprise d’insertion professionnelle dans le secteur de
l’entretien des véhicules, elle compte 28 salariés, pour 950 000 € de CA en 2019. D’autres projets
sont en cours d’instruction, et vont être soutenus dans les prochaines semaines.

Aider les projets d’ambition
Pour Léa LASSARAT, Présidente de la CCI Seine-Estuaire et du réseau Femmes & Challenges
« L’objectif est d’inciter les femmes à oser, les montants des prêts proposés aux femmes sont bien
inférieurs à ceux faits aux hommes, c’est un constat malheureusement. Il est encore bien difficile
pour une femme d’obtenir un prêt. » Les a priori perdurent surtout quand les montants deviennent
conséquents.
« Nous avons fléché 300 000 € de notre fonds vers le Fund Femmes & Challenges. » explique Janette
CACCIOPO, Présidente d’Initiatives Le Havre Estuaire « Car nous souhaitons vraiment aider des
projets d’ambition, c’est pourquoi nous avons volontairement fixé à 500 000 € le montant
minimum du plan de financement ».
Un outil unique pour renforcer l’entrepreneuriat au féminin en Normandie
Pour Sophie GAUGAIN, Vice-Présidente de la Région Normandie : « c’est une évidence pour la
Région qui a fait du développement économique l’une de ses priorités, d’être aux côtés de Femmes
& Challenges. Il nous manquait cet outil pour renforcer l’entrepreneuriat au féminin en Normandie,
nous sommes conscients que c’est un levier de développement économique majeur, parce que les
femmes prennent de plus en plus de responsabilités ». Elle rappelle d’autre part que la Région
possède la compétence Égalité professionnelle qui a vocation à favoriser la place des femmes dans
la vie économique.
Comment fonctionne le Fonds ?
• Montant disponible : 600 000 € répartis entre la plateforme Initiative Le Havre Estuaire (300 K€),
le Crédit Agricole Normandie Seine (200 K€) et la région Normandie (100 K€)
• Il est réservé aux femmes qui souhaitent reprendre ou créer une entreprise ou développer un
projet de croissance externe de leur entreprise déjà existante.
• La femme doit avoir un projet économiquement viable, sur le territoire normand, doté d’un plan de
financement de 500 000 € minimum.
• Le prêt est accordé à la personne (pas à l’entreprise), sans caution
• C’est un prêt à taux zéro, entre 50 et 100 000 €, remboursable en 5 ans.
• Le prêt doit être accompagné d’un prêt bancaire.
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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 5e 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 751 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 — www.femmesetchallenges.fr
Suivez l’actu du réseau des femmes qui ont l’audace d’entreprendre !
www.facebook.com/Femmesetchallenges/ - twitter.com/Femmeschallenge
instagram.com/femmesetchallenges/

- linkedin.com/company/femmesetchallenges/
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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 !

