L’éditorial
Encourageant
En 2015, les femmes auront
une nouvelle fois leur
journée. Faut-il s’en réjouir
ou s’en désoler ? Au XVIIIe
siècle, Madame du Châtelet
traduisait Newton. Trois siècles plus tard, le CAC 40
s’apprête à accueillir sa première femme PDG. Enfin,
pas tout de suite... C’est en
2016 qu’Isabelle Kocher devrait succéder à Gérard Mestrallet à la tête de GDF-Suez.
Certes, c’est un peu long,
mais, ne boudons pas notre
plaisir, c’est bien le signe
que les choses évoluent en
profondeur. Célébrées le 8
mars, les Françaises sont un
moteur puissant de l’économie comme le prouvent
toutes celles qui témoignent
dans ce numéro 100 % féminin.
Innovantes,
fonçeuses,
entrepreneuses,
elles font bouger les lignes,
individuellement et collectivement. Alors partageons
l’énergie et le talent dont
elles font preuve chaque
jour !
 BÉNÉDICTE ALANIOU
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Les réseaux, atout gagnant dess créatrices
c
d’entreprise
En quelques années, le nombre de réseaux
féminins a doublé, accompagnant les femmes
dans toutes les filières professionnelles.
Pour les entrepreneures, ils deviennent un
levier de développement incontournable.

L

ongtemps, les femmes n’ont
pas vu la nécessité, après une
journée de travail bien remplie, d’aller assister à une
conférence-débat dans leur fédération professionnelle ou à un cocktail de l’association des anciens de leur
grande école. Mais en dix ans, une
véritable mutation s’est opérée.
Portés par le débat sur la parité et
l’accent mis sur la richesse de la
mixité dans les grands groupes, les réseaux féminins se sont multipliés.
Pour booster leur carrière, les salariées
ont compris qu’il ne servait à rien
d’être irréprochables sur le plan professionnel si elles n’étaient pas davantage visibles.

Unélémentvital
Et pour celles, toujours plus nombreuses, à sauter le pas de l’entrepreneuriat, le réseau est un levier qu’elles
intègrent naturellement, quand elles
ne créent pas le leur, à l’image de
Maud Fourier-Ruelle ou de Diaa
Elyaacoubi (lire témoignages cicontre). « Les femmes se sont complètement approprié l’entreprise, et
ont compris que le réseau est un élément vital, constate la fondatrice
d’Esprits d’entreprises. Dans son parcours, un entrepreneur reçoit sans
arrêt des coups de pouce, et dès qu’il
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«Notre fil conducteur, c’est l’entraide»
Maud FOURIERRUELLE

le peut il en donne à son tour. »
Les femmes, championnes du relationnel dans leur vie personnelle, ont
parfois tendance à s’auto-censurer
professionnellement. Mais les nouvelles générations, naturellement
connectées, sont beaucoup plus décomplexées. « Le réseau est une
compétence de base qu’il faut acquérir et développer », insiste
Emmanuelle Duez, 28 ans, qui en
a fait son métier, en créant WoMen
Up, une association qui œuvre pour la
mixité auprès des étudiants et des
jeunes actifs. « Créer un tissu de relations est bénéfique, que ce soit pour sa
carrière ou le développement de son
entreprise. » Mais ces connexions ne
doivent pas être envisagées de façon
purement utilitariste. « Il faut donner
avant d’espérer recevoir, l’envie
d’échanger avec les autres doit
primer », estime la présidente de
WoMen Up. Les créatrices d’entreprise ont bien compris que ce partage
d’expérience informel constituait un
formidable accélérateur pour leur activité. « Aujourd’hui, il y a des réunions en permanence un peu partout, constate Maud Fourier-Ruelle.
Les entrepreneures ne sont plus
seules. »
 DOSSIER RÉALISÉ PAR BÉNÉDICTE ALANIOU

fondatrice
de Matemonréseau

 950 membres
 Mixte
 Critère : avoir son entreprise ou un projet de création
 Cotisation : aucune

Neuilly (Hauts-de-Seine). Albane de Corbiac (à gauche), créatrice de robes et Maud
fondé par cette dernière et qui compte aujourd’hui 950 membres.

Fourier-Ruelle fondatrice d’un site de e-commerce se rencontrées grâce au réseau

En 2009, ses premières réunions rassemblaient une trentaine de personne en fin de
journée dans un bar. « Lorsque
j’ai lancé mon site d’accessoires de mode (NDLR : Matemonsac.com), j’ai demandé
beaucoup de conseils à des
amis qui avaient monté leur
boîte, raconte Maud FourierRuelle. Nous avons commencé
à nous réunir pour échanger et,
de fil en aiguille, ça a pris de
plus en plus d’ampleur. » Au
dernier pointage, Matemonreseau compte 950 membres et
Maud
Fourier-Ruelle
est
obligée de limiter le nombre de
participants aux soirées-conférences qu’elle organise trois
fois par an. Dans l’intervalle, le

groupe échange en permanence
grâce à sa page Facebook.
« Notre fil conducteur, c’est
l’entraide : créer son site en
ligne, louer des bureaux,
trouver une société de course...
A chaque fois, un membre a la
solution », détaille Maud Fourier-Ruelle. « J’y ai trouvé des
clientes, mon comptable, un
photographe que j’ai fait travailler sur un shooting »,
confirme Albane de Corbiac,
créatrice d’Albidecorbiac, une
société de robes sur mesure et
membre de Matemonreseau depuis l’origine. « Au fil du
temps, le réseau s’est professionnalisé et Maud a fait venir
des intervenants de poids, c’est
très porteur. »

Apprendre de l’expérience
des autres
Créateurs d’entreprise, professions libérales, free-lance, tous
se rejoignent sur la nécessité de
partager et d’échanger. « Entre
nous, nous nous comprenons,
nous avons tous connu les
mêmes galères, nous profitons
de ceux qui ont plus d’expérience », constate Maud. « Entreprendre, c’est parfois se re-

L’AVIS DE...

«Intégrer les centres de décisionéconomique »
Eva ESCANDON,
présidente de Femmes chefs
d’entreprise (FCE)

 2 000 adhérentes
 42 délégations régionales
 Réservé aux femmes
 Critère : être
chef d’entreprise
 Cotisation : de 150 € à
500 € (en fonction du nombre
de salariés)
(DR.)

l’époque ». Elue à la Chambre de
commerce et d’industrie (CCI) en
2004, elle crée « Les Elles de
l’industrie » pour valoriser la
place des femmes dans ce secteur. C’est là qu’elle entend parler
de Femmes chefs d’entreprise, un
réseau créé en 1945. « Sa fondatrice était devenue chef d’entreprise à 22 ans pendant la Première guerre mondiale et son
objectif était que les femmes intègrent les centres de décision économiques », explique Eva Escandon.

Les jeunes moins militantes
Concrètement, le réseau aide ses
membres à obtenir des mandats
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dans les Chambres de commerce,
les instances professionnelles ou
les Prud’hommes. « Quand j’ai
été élue à la CCI, nous étions
3 femmes sur 70, alors que les
femmes représentent un quart des
chefs d’entreprise », rappelle la
présidente de FCE. « Même si la
loi d’août 2014 comporte des mesures sur la parité économique,
aujourd’hui les mandats patronaux restent en majorité détenus
par des hommes. »
Problème, Eva Escandon constate que les jeunes sont moins militantes. « Elles pensent, à tort,
que c’est acquis. » Le temps
passé peut parfois également être
un frein. « Mais lors de nos réunions mensuelles, on choisit des
sujets liés directement à la vie
économique de notre territoire,
c’est très concret. » Enfin le réseau donne accès à d’autres réseaux. « Nous sommes une porte
ouverte ».

SON CONSEIL
« Oser explorer autre chose
que son environnement professionnel»

« Partager l’enthousiasme, la passion
Diaa ELYAACOUBI
présidente du réseau
Esprits d’entreprise

 400 membres
 Mixte
 Critère : chefs d’entreprise
de plus de 10 salariés
 Cotisation annuelle de
250 à 1 000 € (en fonction du
nombre de salariés)
(Dahmane.)

Etre une femme n’a jamais été
un obstacle. « Et en plus, je suis
marocaine et musulmane »,
sourit Diaa Elyaacoubi. A
24 ans, elle était diplômée de
l’École nationale supérieure des
Télécoms (ENST), à 29 ans elle
créait sa première entreprise,
trois ans plus tard elle la revendait et partait voyager pendant un
an. « A mon retour, je voulais me
reconnecter et rencontrer des entrepreneurs d’Internet mais à
l’époque, l’esprit d’entreprise
était beaucoup moins valorisé
qu’aujourd’hui et il y avait très
peu de réseaux dans ce domaine. » Qu’à cela ne tienne, la
jeune femme crée Esprits d’entreprise en 2003, tout en repre-

nant et développant Streamcore,
une société spécialisée dans les réseaux informatiques. « Mon objectif était de monter à quel point
l’entreprise est une richesse en
partageant l’enthousiasme la passion et l’énergie qui animent tous
les entrepreneurs. » Au départ,
neuf adhérents sur 10 étaient des
hommes et « ce sont eux qui n’arrêtaient pas de me dire qu’il fallait
plus de femmes » ! Aujourd’hui,
elles sont 30 %.

eet l’énergie »
est une question d’exemple et il y
a de plus en plus de créatrices
d’entreprise : elles montrent que
c’est possible. » Lorsqu’elle s’est
lancée, cette énergique entrepreneuse ignorait « ce qu’était un
business plan ou un pacte d’actionnaires ». Aujourd’hui, elle
trouve « normal d’aider ceux et
celles qui veulent se lancer ». Au
sein du réseau, les femmes sont
considérées à l’égal des
hommes. « Elles n’ont pas une
place spécifique mais elles ont
toute leur place », insiste Diaa
Elyaacoubi, qui note que les
jeunes femmes sont beaucoup
plus aguerries et matures.
« J’étais un bébé à côté », plaisante celle qui dit « avoir beaucoup grandi grâce au réseau ».
« On voit des gens vendre leur
idée, agir : le réseau est une formation et un accélérateur
formidable. »

SON CONSEIL

Un réseau d’action
« En dix ans, il y a eu une vraie
mutation et les femmes se sont
complètement approprié l’entreprise, souligne l’énergique présidente d’Esprits d’entreprises. Tout

trouver face à une montagne à
escalader, chacun se sent moins
seul, confirme Albane. Après
chaque réunion, on a une
énergie et une confiance en soi
incroyable ! » Les rencontres
permettent aussi de tester ses
idées et ses projets « dans un
climat bienveillant, où chacun a
envie de faire gagner du temps
aux autres » souligne Maud. La
mixité du réseau est une évidence pour elle – « Nous nous
enrichissons les uns les autres » – même si les femmes y
sont majoritaires. « Quand je
me suis lancée il y a six ans,
tout le monde me disait que
j’étais folle », sourit-elle. « Aujourd’hui, de plus en plus de
femmes osent entreprendre,
elles sont décomplexées et ont
compris l’intérêt des réseaux ».

SON CONSEIL
« Préparer deux ou trois
phrases-clé avant une réunion, un pitch pour accrocher son interlocuteur et lui
donner envie d’en savoir
plus.»

(LP/Arnaud Dumontier.)
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Au départ, Eva Escandon n’était
pas du tout destinée à reprendre
l’entreprise de chaudronnerie
créée par son père à Dunkerque
(Nord) en 1976. Mais en 1994, la
société, victime de la crise, est en
redressement. « J’avais une formation de juriste d’affaires, j’ai
pris en charge toute la partie administrative, mais je pensais que
ce serait transitoire. » Vingt ans
plus tard, c’est elle qui est aux
manettes et la PME familiale est
passée de 40 à 70 salariés. Parallèlement, la jeune femme s’investit à la Fédération de la métallurgie « pour faire entendre la
voix des petites structures qui
n’étaient pas bien représentées à
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« Il est très important de
trouver du plaisir à rencontrer les gens de son réseau
car on y consacre du temps. »

« Chacune doit construire son propre écosystème »
Emmanuelle GAGLIARDI
et Carole MICHELON,
fondatrices de Connecting Women Agency et coauteures de « Réseaux au féminin » (Ed. Eyrolles)
 Quelle place doit-on accorder au réseau
dans sa vie professionnelle ?
Il faut bien comprendre qu’aujourd’hui, une carrière
est faite de trois éléments essentiels : le diplôme,
l’expérience et le réseau. Aujourd’hui on compte
450 réseaux féminins, c’est deux fois plus qu’en
2007. Et ils sont beaucoup plus structurés,
efficaces et professionnels. Les femmesont pris
conscience de l’importance du « marketing de
soi ». Pour un homme, terminer un dossier est
exactement sur le même plan qu’assurer un rendezvous réseau. Il faut donc consacrer du temps
au networking.

Emanuelle Gagliardi (à gauche) et Carole Michelon.
(LP/Jean Baptiste Quentin.)

 De quoi s’agit-il ?
Le networking, c’est le fait d’entrer
en interaction avec les autres et créer un réseau
relationnel qui fait qu’à un moment, on va vous
recommander, que ce soit en interne ou en externe,
quel que soit votre poste et votre titre.
Ce n’est pas réservé à une élite,
tout le monde est concerné.
Mais contrairement aux hommes qui parlent boulot
et business de façon directe, les femmes sont très
sensibles au fait de paraître intéressées, un frein
qu’il faut absolument dépasser. C’est un échange,
ça marche dans les deux sens, à condition d’établir
un lien de confiance avec ses interlocuteurs.

 Comment y parvenir ?
Cela passe essentiellement par la rencontre. Les
outils comme LinkedIn permettent d’entretenir le
lien, mais ils ne font pas tout. Cela suppose dans un
premier temps de réorganiser son temps. Ensuite
pour devenir visible et lisible, on est obligé de
s’interroger sur ses points forts : qu’est-ce que
j’apporte ?Qu’est-ce quim e distingue ?Enfin, il faut
choisir le réseau qui nous convient le mieux. Il faut
se sentir bien mais en même temps sortir de sa zone
de confort pour nouer des contacts très divers. C’est
un équilibre personnel : chacune doit construire son
propre éco-système.

Femmes
Business Angels
Chaque mois, cinq créateurs d’entreprise viennent présenter leur
projet pendant 10 minutes et
tenter de convaincre les investisseurs réunis de miser sur eux.
Mais ces business angels (NDLR :
particuliers qui financent directement des entreprises qu’ils sélectionnent) ont une particularité : ce
sont toutes des femmes. Créé en
2003, Femmes Business Angels
(FBA)est en effet le seul réseau
d’investisseurs particuliers exclusivement féminins. «En France,
93 % des business angels sont des
hommes, explique Catherine
Abonnenc, secrétaire générale de
FBA. Nous proposons aux
femmes de vivre cette aventure
qui permet d’accompagner le développement des entreprises, en
leur consacrant de l’argent mais
aussi du temps et des conseils.»
Le montant minimum requis est
de 10 000 € mobilisés pendant
cinq ans minimum. Les 80 membres de FBA – cadres, professions
libérales et chefs d’entreprise –
examinent chaque année 350 dossiers, portés par des hommes ou
des femmes. En 2014, douze ont
été retenus pour un montant
global de 600 000 €.
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