Communiqué de presse

Le 16 décembre 2013

L’entrepreneuriat au féminin à l’honneur
de la soirée du Club Entrepreneurs de la Cité
Lundi 16 décembre 2013 à 18h30 – Palais de la Bourse

Le Club Entrepreneurs de la Cité invite les dirigeants, chefs d’entreprise et acteurs de
l’économie rhônalpine à participer à une table ronde sur le thème « Mes débuts
d’entrepreneur » et à assister à la remise des Trophées Entrepreneurs de la Cité 2013.
Près d’un entrepreneur sur deux est une femme
Le Club Entrepreneurs de la Cité, lancé en 2012 avec une table ronde quasi exclusivement
composée de chefs d’entreprise hommes, a donc souhaité cette année donner la parole
aux femmes chefs d’entreprise. Un choix évident puisque 45% des entrepreneurs soutenus
aujourd’hui par la Fondation sont des femmes. Un chiffre bien supérieur à la moyenne
nationale qui plafonne à 30%. Cette surreprésentation des femmes s’explique notamment
par le travail engagé par la Fondation avec les réseaux d’aide à la création d’entreprise
spécifiques aux femmes comme CIDFF Rhône (Centre d’Information sur les Droit des Femmes
et des Familles) et Initiative France Femmes.
L’aventure au féminin
La soirée sera marquée par les témoignages de cinq femmes chefs d’entreprise. Pendant
une heure, Nathalie Chaize (Nathalie Chaize), Sybille Desclozeaux (ERTM/CESER), Isabelle
Vidal (wanimo.com) Rachael Hughes (DOMEO/Europe Homeserve) et Marie Rigaud
(Printemps de Pérouges) viendront échanger et attirer l’attention sur les aspirations, les
obstacles et les attentes des femmes qui se lancent dans l’aventure de la création
d’entreprise.

Pour clôturer la soirée, le Club Entrepreneurs de la Cité remettra ses Trophées 2013 à quatre
micro-entrepreneurs. Cette année, la mixité est au rendez-vous puisque deux hommes et
deux femmes composent le palmarès :


Trophée « Rebond » - Agnès DOMINIQUE – Atelier de tricotage – remis par Emmanuel
GELI, PDG du Groupe POLYEXPERT



Trophée « Tremplin croissance » - Franck PLANET – Jardinier Paysagiste – remis par Olivier
RABY, Directeur du Centre d’Affaires de Lyon de La Banque Postale



Trophée « Innovation » – Jean-Luc DUBIEF – Artisan en construction acoustique – remis par
Rachael Hughes, Présidente de DOMEO et PDG Europe de HOMESERVE



Trophée « Coup de Cœur » – Nora Boudehane – Société de nettoyage industriel– remis
par Bruno Rousset, PDG du Groupe APRIL

À PROPOS DU CLUB ENTREPRENEURS DE LA CITÉ
Il s’agit d’un réseau d’entrepreneurs mobilisés pour soutenir l’action de la Fondation Entrepreneurs de la Cité
(www.entrepreneursdelacite.org). Lancé en 2012, le Club regroupe aujourd’hui une quarantaine de chef
d’entreprise de la Région Rhône-Alpes.

À PROPOS DE LA FONDATION ENTREPRENEURS DE LA CITÉ
Créée en 2007 par la Caisse des Dépôts et six groupes d’assurance (AG2R LA MONDIALE, APRIL, CFDP Assurances,
CNP Assurances, La Banque Postale et Matmut), la Fondation Entrepreneurs de la Cité a déjà accompagné depuis
sa création plus de 8 000 entrepreneurs en France et propose notamment, avec la Trousse Première Assurance, des
produits de micro-assurance aux entrepreneurs désireux de créer leur propre emploi. Reconnue d’utilité publique en
2008, elle est la seule fondation française dans le domaine de la micro-assurance et est composée d’un partenariat
entre secteur public et acteurs privés. Elle est le partenaire micro-assurance des principaux réseaux d’aide à la
création d’entreprise : ADIE, réseau BGE, Initiative France, France Active, Planet Finance. Pour en savoir plus :
www.entrepreneursdelacite.org
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