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EDITOEDITO

Elles sont bien là 
et elles le prouvent
Début septembre 2017, le maga-
zine Capital publie un dossier sur 
les start-ups pépites de demain, 
illustré d’une belle photo : une 
dizaine de dirigeants, ultra cool, 
chemise blanche immaculée, 
jeans et baskets, l’air détendu, le 
regard visionnaire, posent sur un 
rooftop parisien avec la Tour Eif-
fel en arrière-plan. THE cliché  : 
pas une seule femme dans le 
paysage.
Piquée au vif, Delphine Rémy-
Boutang, fondatrice de l’agence 
digitale The bureau et de la 
Journée de la femme digitale, 
mobilise ses homologues pour 
reproduire le pendant féminin 
de cette belle illustration. Qua-
torze femmes posent à leur tour 
devant l’objectif pour montrer 
que les entreprises de demain 
sont aussi imaginées et dirigées 
par des femmes. 
L’anecdote qui a fait la gorge 
chaude des réseaux sociaux 
peut prêter à sourire mais fait 
également réfl échir non pas sur 
la place des femmes dans l’éco-
nomie et dans l’entrepreneuriat 

mais sur leur visibilité dans ce 
monde.
Qui incriminer ? Le magazine 
qui a « oublié » de penser à des 
femmes pour un tel dossier  ? 
Les hommes présents sur la 
photo qui ont peut-être soulevé 
la question de la parité, sans, 
fi nalement, si attarder plus que 
cela  ? La société qui, sans des 
lois, comme celle sur la présence 
des femmes dans les conseils 
d’administration ou celle sur la 
parité, se prive de 50 % de ses ta-
lents ? Les femmes elles-mêmes, 
trop timides, trop introverties, si 
peu sûre d’elles, qui ne veulent 
pas enjoliver une compétence 
ou une qualité ? Peut-être un 
peu tout cela. 
Alors au Tout Lyon Affi ches, nous 
choisissons, chaque année, de 
leur dédier un hors-série entier, 
des trophées et une belle soi-
rée consacrée à l’entrepreneu-
riat au féminin. Pas pour res-
pecter la parité. Simplement 
pour rappeler et montrer que 
l’économie française, et surtout 
celle de notre territoire, gagne 

aussi grâce à ses femmes, à leur 
audace, à leur ambition, à leur 
envie de se dépasser, à leur désir 
de partager des valeurs et de 
faire grandir celles et ceux qui 
leur font confi ance. Une femme 
doit faire mieux et prouver plus 
qu’un homme. Tout Lyon Affi ches 
leur donne l’occasion de le mon-
trer et de le rendre visible. 

Stéphanie Polette
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INTERVIEWINTERVIEW

« ON APPREND EN MARCHANT »
Blandine Mulliez, 

présidente de la Fondation Entreprendre

Soutenir l’entrepreneuriat 
au féminin
Accompagner les porteuses de projet se révèle nécessaire, selon 
l’enquête lancée par la Fondation Entreprendre :
> 40 % craignent avant tout l’endettement et la faillite ;
> 41 % souhaitent être accompagnées pour le recrutement des 
profi ls clés et 35 % pour la recherche de fonds ;
> 31 % estiment avoir besoin de soutien sur le plan personnel 
pour équilibrer vie personnelle et vie professionnelle et 23 % sont 
favorables à recevoir un coup de pouce pour rencontrer d’autres 
dirigeants ou dirigeantes.

Installée à Paris pour rayonner sur l’ensemble 
de la France, la Fondation Entreprendre s’inté-
resse à un nouveau spectre : l’entrepreneuriat 
au féminin. Blandine Mulliez, sa présidente, 
explique le cheminement qui a permis de créer 
un quatrième programme d’accompagnement 
d’initiatives associatives innovantes : Des Elles 
pour Entreprendre.

La Fondation Entreprendre 
a initié un quatrième pro-
gramme d’accompagnement, 
Des Elles pour Entreprendre, 
depuis janvier 2017. Pour-
quoi ce prisme des femmes ?
L’entrepreneuriat au féminin 
et la place des femmes dans 
l’économie sont des sujets 
dont beaucoup d’entreprises, 
et la société en général, 
parlent. La loi sur l’accès des 
femmes aux conseils d’admi-
nistration à hauteur de 40 % 
m’a fait prendre conscience 
que le sujet était réel dans 
l’entreprise. Pour avoir une 
gouvernance équilibrée, il 
est évident qu’il faut faire 
apparaître et faire mon-
ter les femmes à tous les 
niveaux de l’entreprise, à la 
tête de l’entreprise et pour 
des postes à responsabilités. 

Nous avons proposé à notre 
partenaire Axa de démarrer 
par une étude pour connaître 
la réalité du terrain et bâtir 
un programme qui réponde 
aux enjeux de cette problé-
matique.
Qu’a montré l’étude ?
Tout d’abord que les femmes 
ont envie. Elles répondent à 
91 % que l’entrepreneuriat 
est une expérience positive 
dans leur vie et qu’elles se-
raient 84 % à envisager de 
retenter l’aventure si c’était 
à refaire. Alors pourquoi n’y 
vont-elles pas plus ? Pour-
quoi ne sont-elles pas plus 
présentes alors que la France 
manque d’ETI ? L’enquête 
relève une problématique  : 
l’accès aux fi nancements. 
Une femme qui entreprend 
ne survend pas son projet. Si 
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INTERVIEWINTERVIEW

elle a besoin de 100, elle de-
mandera 80. Au contraire, un 
homme qui cherche 100 va 
demander 200. Les femmes 
oublient l’ambition et l’au-
dace face aux fonds d’inves-
tissement qui vont s’attarder 
sur une ambition minorée.
Comment redonner de l’au-
dace à ces femmes ?
Elles doivent adopter une 
posture. Pour elle et pour 
leur entreprise. « J’ai de 
l’ambition et je le dis » doit 
les guider, en affi rmant leurs 
forces, plutôt qu’en mettant 
le doigt sur leurs manques. 
Elles oublient trop souvent 
qu’elles peuvent apprendre 
en marchant et que l’on 

grandit avec son projet. Oui, 
elles jonglent, comme toutes 
les femmes, ravies d’avoir 
une famille, des enfants, 
des amis, pendant que les 
hommes font leurs réseaux 
après 18h. Mais les résultats 

de l’enquête montrent que 
c’est possible.
Dans ce contexte, quel est 
l’objectif du programme Des 
Elles pour Entreprendre ?
Leur donner des ailes… 
L’étude était le premier ni-
veau, pour déterminer la réa-

lité du terrain. Nous avons 
détecté une urgence sur le 
côté fi nances et avons lancé 
un mooc (formation à dis-
tance) en avril 2017 d’une du-
rée de six semaines. Les pre-
mières vidéos ont été vues 

par 3 800 personnes, 2 200 
femmes se sont inscrites et 
450 ont suivi le programme 
de formation dans sa tota-
lité. Dix ont été sélection-
nées pour participer à une 
remise de prix et bénéfi cier 
d’un accompagnement par 

une association de soutien à 
l’entrepreneuriat au féminin. 
Une deuxième édition a été 
lancée début novembre sur 
le même format. Ce mooc a 
rencontré son public et nous 
allons amplifi er l’action.
Vous évoquez un troisième 
niveau qui « secoue le coco-
tier » ?
Avec ce programme, l’objec-
tif de la Fondation est de 
soutenir fi nancièrement 
les associations qui accom-
pagnent les femmes chefs 
d’entreprise. Alors nous lan-
çons un appel à projets au 
sein des réseaux des femmes 
chefs d’entreprise, doté de 
200 000 €, pour soutenir cinq 

82 % des dirigeantes interrogées estiment 
que créer son entreprise est un accélérateur 

de confi ance en soi

…

Femmes decideurs 2017.indd   21 15/11/2017   15:27



22
Fe

m
m

es
 d

éc
id

eu
rs

 Au
ve

rg
ne

-R
hô

ne
-A

lp
es

 2
01

7
22

à dix projets, via les associa-
tions. Nous ne soutenons pas 
d’actions individuelles mais 
bien collectives des associa-
tions. L’idée est d’encourager 
des projets, des solutions 
facilement duplicables sur 
l’ensemble du territoire. Ces 
actions ont été permises, 
pour cette première année 
2017, grâce au soutien fi nan-
cier d’Axa qui s’est engagé, 
sur trois ans à hauteur de 
300  000 € par an, pour en-
courager les initiatives en 
faveur de l’entrepreneuriat 
au féminin. Il y aura donc 
d’autres actions les pro-
chaines années.
L’accompagnement est-il 
plus nécessaire pour l’entre-
preneuriat au féminin ?
L’étude montre qu’elles ont 
réellement besoin d’un 
réseau au féminin et d’un 
accompagnement sous une 
forme pensée au féminin. 
Or, beaucoup ne savent pas 
où se renseigner. L’offre de-
mande à être clarifi ée et à 
être expliquée.

…

INTERVIEWINTERVIEW

Résultats de l’enquête
Principaux résultats de l’enquête Fondation Entreprendre Opinion Way Axa réalisée en décembre 
2016 auprès de 503 femmes chefs d’entreprise depuis cinq ans ou moins.
> 72 % des femmes étaient en activité professionnelle au moment de la création de leur entreprise ;
> dans 56 % des cas, leur entreprise est la source de revenu principale de leur foyer ;
> 86 % des chefs d’entreprise étaient motivées par l’idée de mieux utiliser leurs compétences ou d’en 
développer de nouvelles ;
> 90 % des femmes interrogées étaient animées par une envie de liberté et d’autonomie dans leur 
travail ;
> elles estiment que cette expérience est une montée en compétences indéniable : 81 % en gestion 
fi nancière et administrative, 80 % sur le plan commercial ;
> 63 % des dirigeantes déclarent qu’il n’est ni plus facile, ni plus diffi cile d’être une femme chef 
d’entreprise qu’un homme chef d’entreprise.

Programmes 
de la 
Fondation 
Entreprendre
- Graine d’entrepreneurs accom-
pagne les associations qui 
œuvrent auprès des jeunes, 
du lycée à l’université, afi n de 
mieux faire connaître l’entre-
prise, le quotidien des diri-
geants et l’entrepreneuriat ;
- Parcours d’entrepreneurs 
soutient les associations qui 
accompagnent les dirigeants en 
création, reprise ou croissance 
de leurs entreprises ;
- Des Elles pour Entreprendre 
favorise l’entrepreneuriat au 
féminin ;
- Cœur d’entrepreneurs s’inté-
resse aux structures aidant 
les personnes en diffi culté 
temporaire ou durable, tels 
les décrocheurs scolaires, les 
chefs d’entreprise porteurs d’un 
handicap, voire les dirigeants 
en rebond.
« Tous les Français, quels 
qu’ils soient, peuvent entre-
prendre, avec liberté et audace, 
à commencer par leur propre 
vie », affi rme Blandine Mulliez, 
présidente de la Fondation 
Entreprendre.

A titre personnel, vous êtes 
vous retrouvée dans cette 
étude ?
Je n’ai pas créé d’entreprise. 
Je préside cette fondation 
depuis son origine. Etre une 
femme m’a bien arrangée, au 
départ, car je n’ai eu que peu 
de pression. A l’inverse, on 
ne m’a pas toujours prise au 
sérieux quand je démarchais 
des partenaires fi nanciers. 

Mon esprit d’entrepreneur, 
au sens noble du terme, m’a 
permis d’avancer à ma façon. 
Différemment d’un homme, 
sans l’ambition de tout révo-
lutionner mais en construi-
sant la fondation pas à pas 
et en la développant. La fon-
dation Entreprendre a été 
créée par mon père en oc-
tobre 2008 et ma présidence 
a été votée en mars 2009. 

Les lauréates du premier mooc
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RENCONTRERENCONTRE

« POSITIONNONS-NOUS 
SANS COMPLEXE »

Karine Dognin-Sauze
La vice-présidente de la Métropole de Lyon en charge 
du numérique, de l’innovation et de la métropole 
intelligente prône « la juste place pour chacun dans 
notre société plutôt que l’égalité homme/femme ».

Comment casser les codes homme/femme dans notre société ?
J’ai toujours évolué dans un milieu professionnel très masculin en 
faisant une grande partie de ma carrière dans le secteur du jeu 
vidéo et je n’ai jamais ressenti de réelle différence. Les jeux vidéo 
étaient un sujet principalement ciblé à destination des jeunes 
garçons de 15-25 ans où la compétition était la proposition de 
base. J’ai souhaité travailler sur des projets différents et ai notam-
ment participé au lancement du jeu des Sims, chez Electronic Arts, 
qui a complètement changé la donne. Les codes de ce jeu, axés 
sur l’imaginaire, ont ouvert les portes des jeux vidéo aux jeunes 
femmes, soit 50 % de la population, une manne commerciale pour 
une entreprise. Très vite, les Sims est devenu le jeu sur PC le plus 
vendu au monde. Ceci démontre que quand on casse les codes et 
les normes, les choses peuvent changer rapidement.
Que vous a enseigné cette expérience avec les Sims ?
Qu’il n’y a pas de fatalité et que les choses peuvent changer. Notre 
société nous a habitué, nous les femmes, à évoluer dans des envi-
ronnements normés et façonnés en nous adaptant, sans prise de 
conscience réelle que les situations peuvent être différentes pour 
nous.
C’est une question de posture ?
Pour moi, ce n’est pas une question. Il n’y a pas de problème. Il suf-
fi t de toujours adopter une approche autocritique et de se dire que 
les choses peuvent changer, quelle que soit la situation. Je crois 
à l’exemplarité, aux parcours qui montrent que la fatalité n’existe 
pas.
Faut-ils créer des conditions spécifi ques pour les femmes ? Que 
pensez-vous des quotas par exemple ?
C’est une réalité, il y a moins de femmes entrepreneurs et elles ren-
contrent davantage de diffi cultés pour lever des fonds. Pourquoi 
ne pas créer des conditions différentes, des critères spécifi ques ? 
Je ne serais pas choquée. Une loi a contraint les conseils d’admi-
nistration à s’ouvrir aux femmes. Allons chercher les places. Sai-
sissons les opportunités. Positionnons-nous sans complexe là où 
nous avons des marges de manœuvre pour montrer et démontrer 
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RENCONTRERENCONTRE

l’étendue de nos capacités. Les études prouvent que les envi-
ronnements mixtes sont davantage performants mais aussi 
que les entreprises dirigées par des femmes sont plus saines 
et plus sûres. Mais on peut l’étendre à d’autres domaines 
comme la politique. 
Quel regard portez-vous sur les nouvelles générations ? 
La parité est-elle toujours une question pour ces jeunes 
hommes et ces jeunes femmes qui ont fait leurs études en-
semble ?
Les nouvelles générations sont plus audacieuses mais je note 
un double effet ciseau. D’un côté, elles acceptent et vivent 
mieux la mixité. De l’autre, nous constatons tous les jours un 
net recul de la place et des libertés des femmes dans notre 
société en général, pas seulement en France. On remet en 
question la liberté de s’habiller, des lois sur l’avortement. Il 
faut vraiment réfl échir sur la possible réversibilité de cer-
tains acquis. J’ai toute confi ance dans notre jeunesse mais 
dans quelle mesure pourra-t-elle créer avec ces contraintes, 
dans un monde où la censure est plus forte et la circulation 
des idées parfois freinée ? Nous évoluons dans un paradoxe. 
Comment peuvent se comporter les femmes dans un tel en-
vironnement ?
Elles doivent être plus combatives et peut-être avec davan-
tage de tempérament. Mais il ne faut pas perdre de vue que 
c’est possible et que c’est à la portée de chacune de prendre 
sa place et de l’assumer. Et je n’ai pas un discours féministe, 
ce n’est pas ma volonté. Je ne prône pas l’égalité homme/
femme puisque nous sommes physiologiquement différents. 
Je souhaite simplement que chacun trouve sa place, que les 

femmes ne cèdent pas. Des situations peuvent être diffi cile 
mais c’est largement possible. Les évolutions dans les uni-
versités, dans les entreprises, dans le monde politique sont 
longues mais il a toujours été possible pour une femme 
d’agir quand elle en avait envie. Les exemples ne manquent 
pas, de tous temps.
Les nouveaux métiers, du numérique ou d’autres secteurs, 
font-ils plus de place aux femmes ?
Malheureusement, les nouvelles économies n’attirent pas 
davantage les jeunes femmes et je n’explique pas pourquoi. 
C’est un secteur à très fort potentiel d’emplois, sur le numé-
rique par exemple, et pourtant peu de jeunes femmes créent 
une start-up. La sensibilisation des jeunes fi lles, directement 
dans les collèges, est d’ailleurs une action prioritaire de Lyon 
French Tech. Les écoles du numérique qui se créent peinent 
à attirer des candidates.
Comment y remédier ?
Il faut passer par le corps professoral et par la communica-
tion en expliquant que le numérique ne rime pas forcément 
avec technologie. Le contenu, le code qui est un langage 
devraient attirer des jeunes femmes mais il faut davantage 
le faire savoir. Les politiques sont largement mobilisés sur 
cette thématique. 
Quels arguments apporteriez-vous en faveur des femmes 
pour qu’on leur laisse davantage de place dans notre écono-
mie et dans notre société ?
Les femmes ont des qualités d’organisation, de management 
et de gestion du risque pertinentes dont il est dommage de 
se priver.

Bio
> Depuis mai 2014 : vice-présidente innovation, 
numérique et métropole intelligente à la Métro-
pole de Lyon
> Depuis mai 2014 : adjointe au maire de Lyon en 
charge des affaires internationales et européennes 
> Depuis octobre 2014 : fondatrice et dirigeante 
de la start-up Witty Cie(s)
> Depuis mai 2008 : présidente de l’association 
Interconnectés à Lyon
> De mai 2008 à avril 2014 : vice-présidente inno-
vation et nouvelles technologies du Grand Lyon
> D’avril 2010 à avril 2012 : directrice de l’innova-
tion chez GL events
> De juillet 1993 à juillet 2009 : directrice de la 
communication, puis directrice marketing puis 
directrice marketing Europe d’Electronic Arts
> Diplômée de Sciences Po Lyon, d’une maîtrise 
en sciences de l’économie de Lyon 2 et d’un DESS 
marketing international à l’université de Turin©
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ENTRETIENENTRETIEN

« LE QUESTIONNEMENT EST FÉMININ »
Valérie Richard, 

dirigeante de Realitiel, formatrice et coach

Pourquoi des femmes diri-
geantes vous sollicitent-
elles ?
Certaines se posent des 
questions sur leur légitimité 
à être chef d’entreprise. Elles 
ont besoin d’être accom-
pagnées sur les notions 
d’estime de soi pour mieux 
prendre leur place en tant 
que chef d’entreprise, s’im-
poser plus facilement dans 
les événements de networ-

king, parler de leur entre-
prise mais aussi d’elles… 
L’éducation, les croyances, la 
personnalité et le vécu per-
sonnel entrent en ligne de 
compte mais l’estime de soi 
est une problématique plus 
récurrente chez les femmes. 
On apprend souvent aux 
petites fi lles à être dociles 
et obéissantes. Or, quand on 
devient chef d’entreprise, il 
faut prendre des risques et 
une femme peut être moins 

à l’aise qu’un homme dans 
ce genre de situation. D’une 
manière générale, le ques-
tionnement, sur la façon de 
faire jouer son réseau, de se 
positionner, est davantage 
féminin.
Comment le coaching peut-
il améliorer la confi ance en 
soi ?
Le coaching est un travail 
à réaliser dans le temps. 
Je propose une dizaine de 
séances d’une heure tous les 
quinze jours, par exemple. 
Il s’appuie d’abord sur le 
questionnement, justement. 
Le coach questionne pour 
savoir exactement ce qu’il 
y a derrière un besoin d’ac-
compagnement afi n de défi -
nir des objectifs concrets à 
mesurer dans le temps. Le 
questionnement permet de 
trouver ses propres solu-
tions, essentiel pour recou-
vrer la confi ance en soi. 
L’objectif global est d’aider 
les personnes à défi nir leurs 
valeurs, leurs besoins et sur-
tout à en prendre conscience, 
à comprendre son modèle de 
fonctionnement individuel, 
ses émotions pour se sentir 
épanoui. Par notre culture et 
notre éducation, notre socié-
té a tendance à considérer la 
mise en avant de ses émo-
tions, chez un homme autant 
que chez une femme, comme 
une faiblesse, ce sont des 
points diffi ciles à travailler.

S’appuyer sur ses émotions 
peut-il se transformer en 
atout au sein de l’entre-
prise ?
Il faut d’abord faire com-
prendre et intégrer que la 
sensibilité n’est pas forcé-
ment une faiblesse et qu’elle 
peut être un bel atout. Elle 
permet d’être plus facile-
ment dans l’empathie dans 
ses relations avec tous les 
publics de l’entreprise. Beau-
coup de femmes entrepre-
neurs se réapproprient cet 
atout qui leur permet de 
percevoir plus fi nement les 
choses et de trouver très vite 
des réponses aux besoins. On 
parle ainsi de plus en plus de 
l’intelligence émotionnelle 
qui est une réelle valeur 
ajoutée pour le management 
des équipes par exemple, et 
que certaines commencent à 
cultiver. 
Quel conseil donneriez-vous 
à une femme porteur de pro-
jet qui se lance dans l’entre-
preneuriat ?
D’abord qu’il ne faut pas 
rester seule. Souvent, les 
femmes pensent qu’elles 
pourront tout faire toutes 
seules. Or, elles ont besoin 
d’échanger, de parler, de 
confronter leurs expériences 
avec d’autres chefs d’entre-
prise, hommes ou femmes, ce 
qui les aide à se sentir plus 
légère et plus disponible 
pour organiser leurs vies 
professionnelles et person-
nelles.
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LES FEMMES DÉVELOPPENT 
LE RELATIONNEL
« Femmes dirigeantes : 
une autre vision de 
l’entreprise » alimente 
la deuxième édition 
de l’Observatoire des 
pros du groupe April 
publié en février 2017. 
Il met notamment en 
avant que les femmes 
dirigeantes gardent 
davantage le moral 
que les hommes 
dans un contexte 
économique chahuté. 
Rencontre avec 
Emmanuelle Criado, 
directrice générale 
d’April Entreprise Est.

Pourquoi faire un focus sur 
les femmes dans la deu-
xième édition de votre ob-
servatoire ?
Les femmes sont une cible 
professionnelle importante 

pour April dans son segment 
de clientèle entreprise. Elles 
présentent une vision des 
affaires et de l’entrepreneu-
riat différente de leurs ho-
mologues masculins. Ce qu’a 
montré l’étude. Des données 
qui intéressent April dans 
son approche auprès de ces 
femmes dirigeantes.
Qu’avez-vous retenu de cette 
enquête ?
Lorsqu’on leur demande de 
penser à leur situation pro-
fessionnelle, les femmes se 
déclarent optimistes plus 
souvent que les hommes : 
61 % contre 59 % pour l’en-
semble. Elles axent davan-
tage leurs actions sur les 

relations, avec leurs clients, 
avec leurs collaborateurs. 
Elles sont ainsi 71 % à décla-
rer accorder de l’importance 
à la relation de confi ance 
avec les clients. De même 
qu’elles se préoccupent de la 
RSE, du développement du-
rable, des thématiques fortes 
prises en compte dans la 
gestion de leur entreprise au 
quotidien. Ce sont aussi des 
thématiques chères à April. 
Que nous apprend cette 
étude sur la mixité et l’acces-
sion des femmes aux postes 
à responsabilités ?
Qu’elles doivent être encou-
ragées et que leur présence 
est essentielle. Les résultats 
montrent que donner ac-
cès aux postes de direction 
et à responsabilités à des 
femmes apporte d’autres va-
leurs au sein de l’entreprise. 
April, par exemple, confi e 
de tels postes aux femmes  : 
30  % des effectifs d’enca-
drement du groupe sont des 
femmes. 

44 % 
des dirigeantes 
interrogées ne 

constatent aucun 
progrès en matière 

d’ascension 
professionnelle 

pour accéder aux 
postes de direction

68 %
des femmes 
interrogées 

estiment que 
l’accession à 
la tête d’une 

entreprise n’est 
ni plus, ni moins 
facile qu’il y a 

dix ans

Les femmes dirigeantes : une autre vision de l’entreprise
L’observatoire montre :
- 32 % des femmes interrogées sont optimistes face à la croissance de leur activité, contre 20 % pour l’ensemble ;
- 93 % des femmes mettent en avant l’épanouissement dans son travail et la bonne ambiance, contre 85 % pour les hommes ;
- 52 % sont sensibles aux enjeux du développement durable, contre 49 % des hommes ;
- 79 % évoquent l’économie collaborative, contre 71 % pour l’ensemble ;
- 94 % des femmes sont sensibles aux services à la personne, contre 88 % pour l’ensemble ;
- 88 % s’intéressent à la silver economy (les enjeux liés au vieillissement de la population et les services associés), contre 83 % pour 
l’ensemble ;
- 88 % affi rment vouloir se tourner vers l’économie circulaire, contre 81 % pour l’ensemble des dirigeants interrogés.
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INITIATIVES À DESTINATION 
DES FEMMES DIRIGEANTES
Favoriser l’entrepreneuriat au féminin est l’objet de plusieurs associations ou initiatives sur le terri-
toire Auvergne-Rhône-Alpes. Focus sur LDigital, un programme d’accompagnement dans le secteur 
du numérique, impulsé par la French Tech ; FERE, une chaire de recherche portée par Grenoble 
école de management ; et un fonds d’investissement initié par des femmes. 

Chaire Femme et renouveau économique
Lancée le 10 mars 2016, la 
chaire de recherche a été 
créée par Grenoble école de 
management et l’associa-
tion de soutien aux femmes 
dirigeantes Les Premières. 
Elle est hébergée par la 
Fondation Grenoble école 
de management et sous la 
responsabilité de Séverine 
Le Loarne, enseignant-cher-
cheur à GEM et spécialiste 

de l’entrepreneuriat au fémi-
nin. « Son positionnement est 
inédit puisque la chaire se 
focalise sur le renouveau éco-
nomique dont sont capables 
les femmes pour relever les 
défi s du XXIe siècle », annon-
çait l’école de management 
à la création de FERE. Elle 
vise à synthétiser 40 ans de 
recherche sur la place des 
femmes dans l’économie, 

à créer de nouveaux outils 
pédagogiques innovants et 
à animer des sessions de 
formation et d’accompagne-
ment sur cette thématique 
afi n de faciliter le travail de 
ceux qui œuvrent pour une 
meilleure place de la femme 
dans l’économie.
Trois axes ont été retenus : 
le leadership au féminin et 
la posture de la femme dans 

l’économie ; la conciliation 
vie privée et vie profession-
nelle de la femme ; l’entre-
preneuriat féminin et la 
contribution de la femme au 
renouveau économique par 
l’entrepreneuriat social, l’en-
trepreneuriat de croissance 
et l’intrapreneuriat.

LDigital encourage 
les femmes à s’emparer 
du numérique
Le collectif est né en septembre 2016 de la volonté de plu-
sieurs acteurs du numérique locaux, dont les partenaires de 
la French Tech, d’encourager les femmes à intégrer le secteur 
du numérique, un domaine pourvoyeur d’emplois et de pro-
jets. Une soixantaine de structures, hommes et femmes du 
territoire Auvergne-Rhône-Alpes, ont porté des actions tout 
au long de l’année 2017 pour parler du secteur du numé-
rique, de ses métiers et de ses perspectives mais surtout pour 
convaincre les jeunes fi lles et les femmes de s’emparer du 
domaine d’activité. Parmi les actions majeures : la sensibili-
sation des jeunes, de l’école à l’université, en milieu scolaire 
ou non, aux opportunités offertes par les métiers du numé-
rique ; l’initiation au code ; une matinale à l’Espace numé-
rique entreprises à Lyon qui a rassemblé une centaine de 
participantes en juin 2017.

LDigital annonce la tenue, en mars 2018, de l’événement 
« LDigital décode les jobs du digital », une initiative accom-
pagnée par l’association 100 000 Entrepreneurs, avec notam-
ment des témoignages de professionnelles du digital dans 
les lycées.
Via LDigital, collectivités, entreprises, structures de forma-
tion et associations se mobilisent pour ouvrir les portes du 
numérique aux femmes.
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Femmes Business Angels : 
un fonds d’investissement initié par des femmes
Le réseau Femmes Business Angels a ouvert sa première 
antenne hors Ile-de-France, à Lyon, début 2017. Animée par 
Corinne Hardy, directrice marketing chez Merial (aujourd’hui 
Boehringer Ingelheim), elle entend décliner les missions de 
Femmes BA sur l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-
Alpes, et notamment soutenir au moins 30 % de projets por-
tés par des femmes, à l’image des investissements réalisés 
au niveau national.
Le réseau réunit une centaine de femmes, issus de différents 
secteurs d’activité en France, qui investissent personnelle-
ment dans des entreprises à potentiel et les accompagnent 
dans leur émergence ou leur développement. Leurs tickets 
d’investissement oscillent entre 100 000 € et 1 M€ par an 
pour soutenir des entreprises dirigées par des hommes, des 

femmes ou des équipes mixtes.
Chaque année, depuis leur création en 2003 par Béatrice 
Jauffrineau, ces femmes reçoivent près de 350 projets, tous 
étudiés et analysés, 150 passent devant un comité de sélec-
tion, 60 accèdent à la présentation en plénière et une tren-
taine de projets bénéfi cient d’un investissement de la part 
de Femmes BA.
A fi n 2016, le réseau annonce 7 M€ engagés depuis sa créa-
tion pour soutenir 120 start-ups dans tous les secteurs de 
l’économie en France. Femmes BA appartient à la fédération 
France Angels qui compte 4 500 business angels répartis au 
sein de 72 réseaux comme celui de Femmes BA. En 2016, ces 
réseaux ont permis de soutenir fi nancièrement 415 entre-
prises en France pour un montant global de 42,7 M€.

ACTUALITÉSACTUALITÉS

Des réseaux pour les femmes
Parce que les femmes se sentent plus à l’aide entre paires pour 
évoquer leurs questionnements sur leur quotidien et celui de 
leur entreprise, une foultitude de réseaux dédiés aux femmes 
chefs d’entreprise ont fl euri ces dernières années en région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Déclinaisons de structures nationales 
ou créations d’entités dédiées, ces associations ont chacune 
leur particularité.
Du rassemblement des anciennes élèves d’une école, emlyon 
forever au féminin ou Sciences Po au féminin, au réseau thé-
matique, comme les mamans actives des Mampreneurs ou les 
golfeuses des Audacieuses, chacune peut trouver la formule 
qui lui convient pour rencontrer des dirigeantes ayant la même 
problématique, les mêmes centres d’intérêts et la même ap-
proche de l’entrepreneuriat. 
Les actions proposées s’adaptent aux emplois du temps des 
femmes actives : des rencontres au moment du déjeuner plu-
tôt qu’en soirée, des formations axées sur des thématiques qui 
leur sont chères comme le développement de leur potentiel, 
le travail sur leur leadership, le management de leurs équipes, 
l’organisation vie personnelle/vie professionnelle, le réseau-
tage pour créer du business, le marrainage pour être accompa-
gné en phase d’émergence…
En région, la fédération d’associations féminines à vocation 
économique REF (Réseau économique féminin) réunit l’en-
semble de ces structures pour favoriser les collaborations, 
partager les compétences et les expériences des membres de 
chaque association et « d’une manière générale, accroître la 
représentativité et la visibilité des femmes dans le monde éco-
nomique », précise le REF. La fédération s’est fi xée plusieurs 
missions, dont celle de sensibiliser les jeunes femmes à l’en-
trepreneuriat au féminin.
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DES INÉGALITÉS QUI 
SE CREUSENT AU FIL DU TEMPS
L’Insee se penche sur la parité hommes/femmes en actualisant une étude de 2012 consacrée 
au sujet. En mars 2017, l’étude « Femmes et hommes, l’égalité en question » revient sur la place 
des femmes, de l’école à la vie professionnelle. Les inégalités sont différentes selon l’âge et les 
situations.

ACTUALITÉSACTUALITÉS

Les fi lles réussissent
mieux à l’école
« Les fi lles réussissent mieux que les garçons à l’école. Au lycée, elles 
s’orientent davantage vers l’enseignement général, puis poursuivent 
plus souvent des études dans l’enseignement supérieur, en parti-
culier dans les cursus longs. Elles sont toutefois moins présentes 
dans les formations scientifi ques ou sélectives. Au total, les femmes 
des générations récentes sont maintenant plus diplômées que les 
hommes », avance en préambule l’étude de l’Insee, sous les commen-
taires de Marc Collet et Laurence Rioux, en charge de l’étude pour 
l’Insee.
L’enquête affi rme qu’aujourd’hui, les fi lles réussissent mieux à l’école 
que les garçons, quels que soient le niveau d’enseignement, la fi lière 
ou la discipline. Elles assimilent mieux les compétences de base 
dans les petites classes. 

83,7 % des fi lles 
réussissent 

en bac professionnel 
contre 78 % des garçons

85 % des fi lles étaient 
bachelières en 2014, 

contre 72 % des garçons

Au lycée, elles privilégient 
les fi lières générales
Au lycée, elles restent minoritaires dans les fi lières scientifi ques auxquelles elles 
préfèrent les séries générales littéraires et les sections technologiques tertiaires. 
« De même, dans l’enseignement professionnel, les spécialités de la production 
restent le domaine réservé des garçons (87 % des inscrits dans les CAP et bac-
calauréats correspondants), alors que les fi lles représentent les deux tiers des 
effectifs dans les spécialités des services. Ces choix traduisent la persistance de 
stéréotypes intériorisés quant aux domaines respectifs de compétences et aux 
schémas de carrières professionnelles : plus grand intérêt des garçons de 15 
ans pour les sciences et plus grande propension à se projeter vers des métiers 
d’ingénierie, les fi lles envisageant davantage des carrières scientifi ques dans le 
domaine de la santé ; mais aussi plus forte valorisation par les garçons de leurs 
capacités en mathématiques (quand ils se jugent très bons, huit garçons sur dix 
vont en fi lière scientifi que, contre six fi lles sur dix) », détaille l’étude.

85 % des petites fi lles de CE1 
ont assimilé les compétences requises 

en français, contre 78 % des petits 
garçons

86 % des fi lles, en fi n de 3e, ont 
acquis les compétences correspondant 
à ce niveau scolaire en français, contre 

76 % des garçons

18 % des fi lles ont redoublé en 
arrivant en 3e, contre 24 % des garçons
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55 % des inscrits
dans l’enseignement supérieur 

sont des fi lles en 2015

59 % des inscrits en master 
sont des fi lles en 2015

42 % des inscrites dans les classes 
préparatoires des grandes écoles sont des 

fi lles en 2015

27 % des inscrites aux écoles 
d’ingénieurs sont des femmes en 2015

85 % des étudiants dans les 
formations paramédicales et sociales sont 

des jeunes femmes en 2015

Les femmes sont davantage 
pénalisées dans le monde du travail
« Aux âges actifs, les comportements d’activité des femmes se rapprochent de ceux 
des hommes : deux tiers des femmes de 15-64 ans participent au marché du tra-
vail contre trois quarts des hommes de la même classe d’âge. La part des femmes 
parmi les cadres est passée de 31 % à 42 % en 20 ans. Cependant, les interruptions 
d’activité liées aux enfants restent beaucoup plus fréquentes pour les femmes, et 
celles qui travaillent sont quatre fois plus souvent à temps partiel que les hommes. 
Enfi n, si les écarts de revenu salarial selon le sexe se sont légèrement réduits depuis 
20 ans, le revenu salarial des femmes reste inférieur en moyenne de 24 % à celui des 
hommes. Un quart de cet écart seulement s’explique par des différences de durée 
de travail », selon Marc Collet et Laurence Rioux, en charge de l’étude pour l’Insee.
L’étude monte que les femmes accèdent au premier emploi légèrement plus tardi-
vement que les hommes : « L’âge médian au premier emploi (ayant duré au moins 
trois mois, y compris apprentissage) est ainsi de 19,9 ans pour les femmes de 25 
à 35 ans en 2013 (génération 1978-1988) et de 19,6 ans pour les hommes de ces 
âges ». Un à quatre ans après leur entrée sur le marché du travail, les hommes et 
les femmes semblent quasiment à égalité face à l’accès à l’emploi. Le genre n’entre 
pas en ligne de compte. Pas d’inégalité notée en ce qui concerne l’accès à l’emploi 
pour les hommes et les femmes diplômés : ils sont tous deux davantage prisés par 
des employeurs quand ils sont qualifi és. Les différences sont notables en termes 
de temps de travail, les femmes occupent davantage des postes à temps partiel, de 
postes à responsabilités, elles sont plus concernées par des postes sous-qualifi és 
par rapport à leur niveau d’études, et de rémunération, leur salaire net médian serait 
inférieur de 9 % par rapport à leurs homologues masculins.

67,6 % des femmes 
de 15-64 ans participent au 
marché du travail en 2015, 
contre 75,5 % des hommes

30,4 % des femmes 
qui travaillent en 2015 sont 
à temps partiel, contre 7,9 % 

des hommes

Des femmes plus 
diplômées que les hommes
L’enseignement supérieur attire les fi lles puisque les jeunes 
générations sont majoritaires à poursuivre des études su-
périeures et à être diplômées mais elles se cantonnent à 
des fi lières, le plus souvent, non scientifi ques. « Le caractère 
sexué des choix d’orientation se renforce encore dans le 
supérieur par rapport au secondaire, note l’étude. À l’excep-
tion des études de médecine, odontologie et pharmacie où 
elles représentent près des deux tiers des étudiants, les 
femmes restent minoritaires dans les cursus sélectifs ou 
scientifi ques, et de manière encore plus marquée dans les 
fi lières à la fois sélectives et scientifi ques. »
D’une manière générale, l’étude révèle que les nouvelles 
générations de jeunes femmes sont davantage diplômées 
que leurs homologues masculins. Les femmes de moins de 
45 ans sont plus diplômées que les hommes et inversement 
pour les femmes de plus de 45 ans. 54 % des femmes de 25 
à 34 ans possèdent un diplôme d’études supérieures, contre 
40 % de cette classe d’âge chez les hommes.
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Quatre trophées
• Le trophée « Femme de l’impossible », 
remis par la Caisse des dépôts, a désigné une 
dirigeante qui s’est positionnée sur un secteur 
d’activité recensant peu de femmes ou qui a pris 
en main la destinée d’une entreprise en diffi -
culté et a su lui redonner un souffl e nouveau, 
ou encore a fait preuve de détermination pour 
diriger son entreprise.

• Le trophée « Femme d’audace », remis 
par le CIC, a récompensé une femme ayant fait 
preuve d’ambition sur un projet, ayant pris des 
risques (en innovant, en se lançant à l’interna-
tional, en changeant personnellement d’envi-
ronnement…), en appliquant des principes ma-
nagériaux exemplaires.

• Le trophée « Femme de demain », remis 
par le TLA, met en lumière une femme connec-
tée à son temps, aux nouvelles technologies et 
à l’environnement, qui bouscule les paradigmes, 
et qui sème aujourd’hui pour réussir demain !

• Le trophée « Prix du jury » a laissé la 
liberté aux membres du jury de désigner un pro-
fi l qui l’a particulièrement interpelé.

 COMPOSITION DU JURY 
Debout : Irène Breuil (vice-présidente de la CCI Lyon Métro-
pole Saint-Etienne Roanne) ; Floriane Ponsard (avocate) ;
Fabienne Violet (directrice de la communication du CIC) ; 
Stéphanie Polette (journaliste Tout Lyon Affi ches)
Assises, de gauche à droite : Barbara Belle (directrice régio-
nale adjointe de la Caisse des dépôts) ; Myriam Barbarin 
(présidente du jury) ; Sandrine Celle (notaire) 
Absentes de la photo : Marie-Claude Mazurel (Maison Chan-
telot) ; Octavie Véricel (expert-comptable).

JURY : LA PREUVE PAR QUATRE
L’exercice n’a rien d’aisé. Attribuer des trophées – quatre pour les Femmes 
décideurs – nécessite de choisir. Et si l’on sait que choisir est par défi nition 
renoncer, on mesure la tâche ardue qui incombait au jury exclusivement 
féminin réuni dans les locaux du Tout Lyon affi ches le 7 novembre. Présidé 
par Myriam Barbarin, lauréate du prix du jury 2016, cet aréopage qualifi é a 
échangé, discuté, argumenté, défendu pied à pied ses décisions, confrontant 
les 34 parcours professionnels et entrepreneuriaux. Pour dévoiler un palma-
rès éclectique, illustrant la richesse de l’écosystème économique régional.
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Prix du jury  Dominique TORRES Femme d’audace   
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