
LES 6 PREMIERS MOIS D’EAF  
EN 2018  



 

Nous sommes heureux de vous présenter les actions  

de l’Entrepreneuriat au Féminin pour les 6 premiers mois  

de 2018 !  

• 17 janvier 2018 : Déjeuner pour les EAF présent(e)s au Comité Directeur   

 

• 24 janvier 2018 : Journée du collectif Femmes et Sports organisée par le CNFF et 

Femmes 3000 au Palais de la Femme, dont l’EAF est partenaire et soutient l’initiative 
 

Retrouvez toutes nos informations sur notre site internet www.eaf-france.com et sur notre Facebook EAF France 

• 25 janvier 2018 : 7ème atelier GENERALI / OFA : Créer son site web, de 15h à 17h au 

siège de la CPME Nationale  



 

• 31 janvier 2018 : Réunion au Parlement Européen à Bruxelles 

Geneviève Bel et Béatrice Brisson, Directrice des affaires Européennes et Internationales à 

la CPME, ont participé à un séminaire organisé par les eurodéputées Angelika Mlinar et 

Martina Dlabajova. Le séminaire «Co-Creating WEgate» a rassemblé différentes parties 

prenantes engagées dans le soutien et la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Cet 

échange a permis de souligner la diversité des expériences à travers l'Europe: du réseau-

tage à la promotion de modèles, en passant par la formation... l'expérience et les connais-

sances acquises sont nombreuses ! 

Les femmes entrepreneures peuvent rencontrer des difficultés pour trouver une organisa-

tion en mesure de soutenir leurs efforts, tant dans leur propre pays qu'à l'étranger. Et s'il 

existait un moyen plus simple de trouver ces organisations? 

  Les parties prenantes et les décideurs politiques ont convenu qu'une plateforme où les 

organisations de soutien aux femmes entrepreneures pourraient partager des informa-

tions et se rapprocher les unes des autres était nécessaire pour créer un sentiment de 

«communauté». Ils ont souligné que cela pourrait contribuer à améliorer la communica-

tion en favorisant les échanges d'expériences et en permettant aux femmes de trouver 

d'autres organisations similaires opérant en Europe. 

 

Source : https://wegate.eu/fr/wegate-devrait-contribuer-%C3%A0-rassembler-les-r%C3%A9seaux-soutenant-les-femmes-

entrepreneurs-disent-les 

  

Retrouvez toutes nos informations sur notre site internet www.eaf-france.com et sur notre Facebook EAF France 



 

Retrouvez toutes nos informations sur notre site internet www.eaf-france.com et sur notre Facebook EAF France 

• 8 février 2018 : Ouverture du Club EAF 41 

Le 4 octobre 2017 s’est déroulé l’AG Constitutive du Club 41. En présence de  
Geneviève Bel, Présidente EAF, Christine Cheze-Dho, Présidente EAF Centre Val-De-
Loir, Pierre Maino, Président de La CPME Loir-et-Cher et Brigitte Osvath, SG de ce 
département. 
Le bureau du club a été constitué lors de cette journée en présence d’une cinquan-
taine de personne dans une ambiance des plus conviviales. 
Le bureau de l’EAF 41 est actuellement en restructuration, néanmoins les activités du club continuent. 

• 15 février 2018 : Réunion Inter Réseaux dans les locaux de Google.  

Lors de cette soirée 25 réseaux se sont réunis, chacun de ces réseaux a proposé une 

action concrète en faveur de l’égalité femme / homme.  

La proposition de l’EAF : Augmenter le nombre et la qualité de nos clubs  

départementaux, un par département, afin d’accompagner et d’aider les femmes 

pour : Osez entreprendre !  



 

Retrouvez toutes nos informations sur notre site internet www.eaf-france.com et sur notre Facebook EAF France 

• 21 février 2018 :  

 

Déjeuner pour les EAF présent(e)s au Comité Directeur 
   

Atelier EAF « Mentoring Collectif » de 14h30 à 16h30 à la CPME Nationale 

 
 

• 08 mars 2018 : Premier Salon de la Femme Chef d’Entreprise par EAF 

Pour la journée du droit des femmes, le 8 mars dernier, l’EAF a décidé d’organiser le sa-

lon de la Femme Chef d’Entreprise.  

Les femmes sont aussi des entrepreneures et elles réussissent !  

A la CPME Nationale à Puteaux, nous avons rassemblé des professionnels de plusieurs 

domaines d’activités afin d’apporter conseils et accompagnement aux entrepre-

neures ou futures entrepreneures. Échanges, contacts, enrichissement personnel, 

tels étaient les maîtres mots du salon. 

 

LES STANDS :  

BNP PARIBAS / ConnectHers : L’accompagnement et la force des réseaux : Béatrice des Brosses 

Bpifrance : La Responsabilité Sociétale des Entreprises : Quoi ? Pourquoi ? Comment ? 

CNFF : Les suites du colloque « Plus de femmes pour plus de sport » : Claudie CORVOL 

CRA : Reprendre une entreprise ? Pourquoi pas vous ? : Christiane CHEVALLIER 

Fédération Française du Bâtiment : Les entrepreneures et le bâtiment 

FFF : Entreprendre en franchise : Rose-Marie MOINS 

GENERALI : Protection & pilotage des entreprises au féminin 

La reconversion par l’Art : Anne DIESNIS, Elise DUFOUR 

Le Club Génération #Startuppeuse : Soutenir les projets à impact par un accompagnement digital et 

collectif : Florie Reitiger 

Les Femmes et l’Artisanat : Anne-Marie Loison, Hélène ALLIX 

Les Femmes et l’Innovation : Marilena Candido Della Mora 

Les Femmes et l’International : Corinne Saurel, Corinne Espiard, Didier Renaud et Carole Thérouse 

Protection, gestion et valorisation des innovations par le droit de la propriété intellectuelle :  

Cécile Barrio 

Repenser son entreprise à l’ère du Digital : Laurence Loth 

TROPHEES 2018 : des membres de l’équipe EAF vous aident à remplir vos dossiers. 

VYV GROUPE : Bien-être au travail, atelier Massage, DO IN (auto massage) : Marie Karoun Vidal 

 

 



 

Retrouvez toutes nos informations sur notre site internet www.eaf-france.com et sur notre Facebook EAF France 

 

Pour compléter la journée, deux plénières ont été organisées. Geneviève Bel, a fait 

l’état des lieux de l’entrepreneuriat féminin aujourd’hui lors de la plénière d’ouver-

ture. La deuxième plénière a retracé le parcours de femmes exceptionnelles, nous 

avons eu le plaisir d’entendre les témoignages de 4 entrepreneures, toutes lauréates 

d’un Trophée EAF, des témoignages inspirants, encourageants et motivants. 

 

Cette journée fut une grande réussite avec 150 visiteurs et de très bons retours de 

toutes parts.  

Nous espérons que chacune a pu trouver le conseil, l’inspiration ou la motivation qu’elle 

venait chercher.  

Nous remercions encore une fois toutes les personne qui ont contribué à la réussite de 

cette journée. Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine, même date.  

  

 

 



 

Retrouvez toutes nos informations sur notre site internet www.eaf-france.com et sur notre Facebook EAF France 

• 14 mars 2018 :  
 

 Déjeuner pour les EAF présent(e)s au Comité Directeur   
 

 CA EAF et AG au siège de la CPME Nationale 
 

À l’ordre du jour :  

• Les Trophées (organisation, communication, jury, catégories, dates, ap-

probation du budget, dossiers de candidatures) 

• Élection du CA 

• Formations à prévoir 

 

• 15 avril 2018 : Fin de réception des dossiers de candidature aux Trophées EAF 2018 

 
 

• 18 avril 2018 : Jury des 5èmes Trophées EAF :  

4 jurys ont étudiés et délibérés sur les dossiers de candidatures que nous avons reçus 

afin de désigner pour chaque catégorie 2 nominées et la lauréate 



 

Retrouvez toutes nos informations sur notre site internet www.eaf-france.com et sur notre Facebook EAF France 

• 18 avril 2018 : Déjeuner pour les EAF présent(e)s au Comité Directeur    

• 17 mai 2018 : 5ème  Cérémonie des Trophées de l’Entrepreneuriat Au Féminin 

Le jeudi 17 mai 2018 a eu lieu, à 17h30, au siège de la Fédération Française du Bâtiment 
(FFB), la 5ème cérémonie de remise des Trophées de l'Entrepreneuriat Au Féminin, 
sous le haut patronage de Delphine GENY STEPHANN, secrétaire d’état au près du Mi-
nistère de l’économie et des finances. 

Cette cérémonie a été l’occasion de valoriser les talents de femmes entrepreneures quels 
que soient les métiers, la nature de leur activité ou leur histoire. De magnifiques par-
cours on été exposés, des projets tous autant inspirants, incroyables et innovants. 

Cette soirée a été suivie d’un cocktail durant lequel les invités ont pu échanger avec les 
nominées et lauréates à propos de leur aventure entrepreneuriale et de leurs projets 
professionnels. 

Côté animation, 4 magiciens se sont occupés de nous émerveiller à côté du buffet prépa-
ré par la FFB, que nous remercions d’ailleurs chaleureusement pour l’accueil qui nous 
a été réservé tout au long de la soirée.  

Cette année encore les trophées de l'EAF furent un franc succès ! 

Félicitation à toutes les nominées et lauréates et un grand merci à toutes les personnes 
présentes à cette soirée, Mr Jacques Chanut Président de la FFB et Mr François Asselin 
Président de la CPME, à tous nos adhérents, aux présidentes des Clubs EAF, aux mar-
raines et aux parrains, à tous nos partenaires et aux 4 magiciens qui ont émerveillé 
nos hôtes.  



 

Retrouvez toutes nos informations sur notre site internet www.eaf-france.com et sur notre Facebook EAF France 

• 31 mai 2018 : Trophées EAF Meurthe et Moselle à l’Institut des Sourds de la Malgrange. 
Geneviève Bel s’est rendue à la remise des Trophées organisées par Sophie Munier, Pré-
sidente EAF 54 et par Alban Vibrac Président de la CPME 54. 

Lors de ces Trophées 3 catégories ont été récompensées :  Création, Reprise et Coup de 
Cœur. 
La présentation a été assurée par Isabelle MARGO journaliste France Bleu et l’animation 
par Anthony HANUS. 

Les récompensées :  
- Création :  Audrey FREZZE et Morganne THOMAS, entreprise YAELY  
- Reprise : Laetitia LANNEZ , entreprise LA GALLERIE DE L'ATELIER  
- Coup de cœur : Celine TOISEAUX, entreprise LITTLE ROOKERY COMPAGNY  



 

Retrouvez toutes nos informations sur notre site internet www.eaf-france.com et sur notre Facebook EAF France 

• 6 juin 2018 :  Journée BNP Paribas des FEMMES ENTREPRENEURES Roland-Garros 

2018 

 Après avoir suivi les matchs sur le court Suzanne-Lenglen et avant d’assister au  

cocktail au club des loges, nous avons été ravies par 2 discours passionnants de Marie 

Gabrielle Capobianco, Membre du Comité Exécutif de BNP Paribas,  

Directrice des Réseaux France et de Christiane Lambert, Présidente de la FNSEA. BNP 

Paribas a mis à disposition des invités 4 stands dont un pour l’EAF, nous remercions 

Béatrice des Brosses, en charge de l’entrepreneuriat féminin chez BNP Paribas pour 

cette initiative. 

• 12 juin 2018 : PME ! by CPME  

Le salon s’est déroulé au Palais Brogniart à Paris. Comme chaque année la  

CPME Nationale a accueilli l’EAF sur son stand. Nous avons connu une forte affluence sur 

le stand avec beaucoup de contacts et de nouvelles adhésions. De nombreux(ses) adhé-

rent(e)s ont répondu présent(e)s à notre invitation. 



 

Retrouvez toutes nos informations sur notre site internet www.eaf-france.com et sur notre Facebook EAF France 

• 4 juillet 2018 :  

 

Déjeuner pour les EAF présent(e)s au Comité Directeur   

CA EAF au siège de la CPME Nationale 

 

• 6 & 7 juillet 2018 : Forum International des Femmes Entreprenantes & Dynamiques 
Geneviève Bel, présidente de l’EAF National et vice-présidente de la CPME Nationale, 
a eu l’honneur de recevoir le prix « pour une femme d’exception », pour ses actions 
en faveur de l’entrepreneuriat féminin lors du forum international organisé par la pla-
teforme des Femmes Entreprenantes & Dynamiques de Côte d’Ivoire le 6 juillet der-
nier. C’est un grand honneur pour l’EAF d’avoir reçu cette récompense des mains de 
Mme Djélika YEO, présidente de la plateforme. 
À cette occasion, pour renforcer nos liens et notre entraide, une convention de parte-
nariat a été signée. 
Nous remercions chaleureusement Madame YEO de nous avoir invité et reçu à ce for-
midable rassemblement qui nous a montré que les mentalités changent. 
Merci à Carole Thérouse-Crevecoeur, membre l’EAF de nous avoir représenté lors de 
ce forum et d’avoir reçu au nom de Geneviève cette magnifique récompense. 



 

Retrouvez toutes nos informations sur notre site internet www.eaf-france.com et sur notre Facebook EAF France 

Merci à nos partenaires pour leur soutien  
lors de ces actions !  


