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Communiqué de presse        Mars 2014 
 

FEMMES : OSEZ ENTREPRENDRE ! 
 

Les clubs « Entrepreneuriat au féminin » 
organisent leur premier Trophée National 

 
Le Trophée National « Entrepreneuriat au féminin » (qui se déroulera le 18 juin à 
Paris), récompensera une sélection de femmes chefs d’entreprises. La démarche 
part d’un constat : Les femmes ne représentent encore que 30% des créateurs 
d’entreprise et 27% des dirigeants de TPE/PME... Pour les clubs 
« Entrepreneuriat au féminin », il est temps de prendre des initiatives concrètes.  
 
La force du réseau départemental 
 
Avec une organisation et une composition représentative allant de la femme chef 
d’entreprise à la future diplômée, les clubs départementaux sont des relais qui 
s’appuient sur les réseaux locaux de la CGPME pour favoriser l’entrepreneuriat au 
féminin en France. Ces clubs départementaux sont composés de : 
 

•Femmes chefs d’entreprise 
•Cadres dirigeantes 
•Femmes porteuses de projet de création 
•Femmes repreneuses d’entreprise 
•Futures diplômées 
•Epouses de chefs d’entreprises 
•Décideurs du département 
•Acteurs de l’emploi, de la formation… 

 
Les catégories du Trophée « Entrepreneuriat au Féminin » 
 
Le trophée sacrera une femme entrepreneuse dans chaque catégorie : 
 

•Trophée de l’innovation 
•Trophée de l’export 
•Trophée de l’encouragement 
•Trophée de la création d’entreprise 
•Trophée du développement d’entreprise 
•Trophée de la transmission /Reprise d’entreprise 
•Trophée du coup de coeur : Ce trophée sera attribué  à une candidate qui 
participe à la promotion de l’Entrepreneuriat au féminin dans les établissements 
scolaires ou universitaires 
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Geneviève BEL, Vice-Présidente de la CGPME nationale, déléguée à 
l’entrepreneuriat féminin, est la créatrice des Clubs « Entrepreneuriat au 
féminin ».  
 
Geneviève BEL est également rapporteure de deux communications présentées au 
nom de la délégation aux droits des Femmes  
« Les femmes face au travail à temps partiel » en 2008 
« L’entrepreneuriat au féminin » en 2009 
 

•Présidente de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité au Conseil 
économique et social  
•Membre du groupe des Entreprises Privées au Conseil économique et social  
•Membre de droit du Haut Conseil à l’Egalité entre les Femmes et les Hommes 
•Membre du Conseil Supérieur de L’Egalité professionnelle  
•Membre de Sup’ Emploi 
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