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Avec Mesdames Najat VALLAUD-BELKACEM, Valérie PECRESSE 

Soirée réussie  
pour les Lauréates du 1er Trophée National  
des clubs « Entrepreneuriat au Féminin »  

  
La cérémonie de remise des trophées « Entreprenariat au Féminin » a 
désigné ses lauréates à Paris, au Musée des Arts Forains, ce 18 Juin à 
Paris, avec l’intervention de Madame Najat VALLAUD-BELKACEM, 
Ministre des Droits des Femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. 
 
La cérémonie s’est déroulée sous la Présidence de Monsieur Jean-François 
ROUBAUD, Président de la CGPME et de Geneviève Bel, Vice-Présidente de 
la CGPME, déléguée à l’Entreprenariat au Féminin. 
 
Les trophées récompensent des femmes dirigeantes de petites ou moyennes 
entreprises, parmi 200 dossiers de candidatures.  
 
Les trophées ont été remis par Agnès BRICARD, Présidente de la Fédération 
Femmes Administrateurs, Geneviève ROY, Vice-Présidente de la CCIR Paris 
Ile de France, en charge des ressources humaines, Valérie PECRESSE, 
ancienne Ministre du Budget, députée des Yvelines, Martine MARANDEL-JOLY, 
Présidente du CNFF (Comité National des Femmes Françaises), Jean-Lou 
BLACHIER, Médiateur National des Marchés Publics, Bernard CAPRON, 
Président de l’AGEFA PME.  
Les intervenants ont insisté sur l’intérêt de faire connaître, en les distinguant, 
les femmes dirigeantes qui ont fait prospérer leur entreprise, et de mettre ainsi 
en lumière leur savoir-faire. « Ces trophées sont l’occasion de mettre à 
l’honneur ces nombreuses femmes chefs d’entreprise qui montrent, par leur 
audace, leurs initiatives et leurs réussites, qu’il est encore possible aujourd’hui 
de maintenir et de créer de l’emploi en France. En la matière, les femmes font 
souvent beaucoup mieux que leurs alter-ego masculins... » indique Jean-
François Roubaud. 
Geneviève Bel rappelle que « les femmes représentent un peu moins de 30% 
des chefs d’entreprises en France. Pour l’économie du pays, il faut faire 
progresser ce nombre, en assurant notamment la reprise d’une partie des 
entreprises qui sont à céder ». 
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Ont participé aux trophées : Sylvie BERLAND, Présidente des groupes 
Femmes du Bâtiment de la FFB, Agnès BRICARD, Présidente de la Fédération 
Femmes Administrateurs, Danielle DESGUEES, Créatrice des boutiques de 
gestion, nommées désormais BGE, Didier HAVETTE, Directeur du 
développement durable BPI France, Suzanne JULIEN, Senior Finance 
Directeur-EMEA Hardware-ORACLE, Claire KOWALVSKI, Présidente BPW 
Paris, Florence LACAVE, Fondatrice et dirigeante de RP Entrepreneurs, Marie-
Christine LANNE, Directrice de la Communication & des engagements 
sociétaux de Generali France, Martine MARANDEL-JOLY, Présidente du CNFF, 
Marie-Hélène MEURIC, EDF-Direction PME PRO, Catherine ROUCHON, 
Présidente du Directoire Mutex, Elodie WARNERY, Directrice de la GSC 
(Garantie Sociale du Chef d’entreprise),  
 
_____________________________________________________________________ 

1ER TROPHÉE NATIONAL DES CLUBS « ENTREPRENEURIAT AU FÉMININ » 
 

LES LAURÉATES 
 
Trophée COUP DE CŒUR 
 
ACTION D’ECLAT 
Odile FINCK 
Agence de Communication santé, créée par sa dirigeante il y a 22 ans. 
 
Trophée de l’Export 
 
CABLERIE DAUMESNIL  
Fabienne LICHENTIN CHELLY 
Spécialiste sur le marché des fils et cables électriques, réalise plus de 30% de 
son CA à l’export ( USA, Espagne, Allemagne) 
 
Trophée de l’Innovation 
 
Sophie BARDET 
AT EVENT s’affirme comme un acteur dans les nouvelles technologies  avec 
une application développée pour centraliser les informations relatives aux 
conventions et avantages contractés avec le monde de la santé par les 
professionnels de santé. Celle-ci permet le suivi et l’obligation de déclaration de 
leurs clients. Elle a obtenu une reconnaissance de la part de l’ordre des 
médecins. 
 
Trophée de la Création d’entreprise 
 
CHRISTEL ANGLADE MONCERE 
Ma Petite Mercerie 
Un site de vente en ligne de produits de mercerie créé en 2011 dans le Tarn : 
Un coup de Peps dans le secteur de la mercerie. 
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Trophée du Développement 
 
Nathalie HANNA 
Maroquinerie Hanna 
Nathalie est une passionnée. La création de son entreprise lui a permis de 
donner le jour à sa propre marque de maroquinerie, aujourd’hui reconnue dans 
les grandes maisons de luxe. 
 
Trophée des «  métiers dits masculins » 
 
Anne Benedetti 
BENEDETTI 
En reprenant avec son frère l’entreprise familiale spécialisée dans le traitement 
technique des façades, Anne a prouvé qu’on pouvait réussir dans un monde 
d’hommes. En s’impliquant dans son milieu professionnel, elle a su donner à 
son entreprise un rayonnement social et territorial. 
 
Trophée de la cession/reprise d’entreprise 
 
Léa Bruyère 
MAISON BRUYERE 
Depuis 50 ans, la Biscuiterie n’a cessé de régaler sa clientèle, alliant saveurs et 
tradition. 
 
Trophée de l’encouragement 
 
Caroline LEBEUVANT 
BIBI &BIBI 
Touchée par le cancer du sein à 43 ans, Caroline a voulu mettre en avant son 
combat en créant une lingerie confortable pour toutes les femmes qui ont du , 
comme elle, faire face à la maladie. 
Maroquinerie Hanna : « Nathalie  
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