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Marie-Christine Oghly 
élue Présidente Nationale 

des Femmes Chefs d’Entreprises  

Paris le 15 juin 2004 - Au cours de son Assemblée Générale du 17 mai 
2004, l’Association FCE –Les Femmes Chefs d’Entreprises- a élu Marie-
Christine Oghly, PDG de Flowmaster France au poste de Présidente 
Nationale. Elle succède à Martine Marandel-Joly, arrivée au terme de son 
2e mandat triennal, 

De son premier poste chez Elf Aquitaine en 1980 à celui, actuel, de PDG 
de Flowmaster France, en passant par la création de Fluid Dynamics 
International en 1992, Marie-Christine Oghly a toujours été associée à des 
projets qui réclamaient énergie, efficacité et maîtrise des risques, 
capacités qui lui ont valu le titre de Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
en 1996.  

Ce sont ces qualités de visionnaire et de rassembleuse de compétences, 
tout autant que sa connaissance du milieu industriel européen et son 
engagement civique et associatif, qui l’ont portée au poste de Présidente 
Nationale. Sa carrière professionnelle et les nombreux mandats qu’elle a 
occupés dans les institutions régionales ou nationales (CCI, Commissions 
Medef, Prud’hommes, etc.), depuis de nombreuses années l’avaient déjà 
distinguée comme Présidente de la Délégation des Femmes Chefs 
d’Entreprises des Hauts de Seine et Membre du Bureau National de la 
FCE. 

A 47 ans, Marie-Christine Oghly comprend son engagement professionnel, 
son engagement civique et son engagement de femme comme un tout, 
dans lequel doit s’épanouir l’association au même tire qu’elle s’épanouit 
elle-même. «Mon souhait est de travailler en équipe, de construire un 
programme ensemble» déclarait-elle lors de son élection. «Notre 
programme est ambitieux et sa mise en œuvre doit permettre à chacune 
d’entre nous de trouver sa place. Notre association doit s’épanouir dans 
un monde en forte évolution. C’est à nous, et à nous seules, de construire 
l’avenir de nos entreprises et de donner à l’association la place qu’elle 
mérite au sein de l’économie, pour qu’elle devienne une référence pour 
toutes les femmes chefs d’entreprises en Europe et dans le monde». 

En tant que Présidente Nationale des FCE, Marie-Christine Oghly 
représentera la France auprès de FCEM (Les Femmes Chefs 
d’Entreprises Mondiales). 



  

  

 

A propos des FCE  
L’Association Les Femmes Chefs d’Entreprises a été créée au 

lendemain de la Seconde Guerre Mondiale en 1945 par Yvonne 

Edmond FOINANT, Maître de Forge.  

Organisation interprofessionnelle apolitique, les FCE représentent 

l’ensemble des femmes qui sont des entrepreneurs de fait et de 

droit, c’est-à-dire qui gèrent leurs entreprises et qui en sont 

responsables financièrement. Aujourd’hui, notre but premier est 

toujours celui de notre fondatrice, à savoir la prise de 

responsabilités des femmes dans la vie économique de la cité et 

de la région : présence dans les organisations professionnelles, 

dans toute structure de l’économie, dans les institutions 

consulaires et dans les organisations paritaires sociales.  

Les FCE comptent aujourd’hui en France 2 000 membres actifs 

répartis en 42 délégations locales. Ce solide réseau constitue un 

creuset de compétences dans tous les domaines de l’économie, 

de rencontres, de réflexions et d’échanges. L’ensemble de ces 

liens privilégiés, amicaux et professionnels, tissés au fil du 

temps, contribuent à la facilitation du développement d’affaires 

et de partenariats avec un but commun en toile de fond : 

contribuer activement au développement de l’entreprenariat au 

féminin. 

  

A propos des FCEM 

L’Association des Femmes Chefs d’Entreprise en France 

s’enorgueillit d’avoir essaimé. Depuis presque 60 ans, ce réseau 

exceptionnel s’est étendu. Aujourd’hui notre association fait 

partie des FCEM –Les Femmes Chefs d’Entreprises Mondiales-; 

association présidée par Leyla KHAÏAT, membre du CNFCE 

Tunisie, qui déclarait récemment «Seules nous sommes 

invisibles. ensemble nous sommes invincibles». FCEM réunit dans 

un vaste élan d’amitié, de solidarité, les femmes qui partagent 

un intérêt commun, l’esprit d’entreprise. En tout, 30 000 

femmes, regroupées en 40 délégations sur les cinq continents, 

participent au développement économique de leurs pays et 

prennent leur part de responsabilités, tant dans les pays 

industrialisés que dans les pays émergeants.  

  

A propos de FLOWMASTER France 

Flowmaster, logiciel de simulation de systèmes fluides, est l’outil 

central de conception de milliers de réseaux hydrauliques et 

thermodynamiques dans les domaines de l’Automobile incluant 

les réseaux de climatisation, l’Aéronautique, la Génération 

d’Energie, les Constructions Navales civiles et militaires, les 

Infrastructures industrielles et pétrochimiques et de distribution 

d’eau et de gaz. Associant efficacement ingénierie et 

informatique pour que l’entreprise puisse se concentrer sur la 

mise en œuvre de son expertise propre et réponde aux défis 

techniques actuels, avec un outil fiable, Flowmaster compte plus 

de 1 000 sociétés utilisatrices dans 50 pays. 

Créée en 1997 par M-Christine Oghly, Flowmaster France assure 

la distribution, le support et le service du produit en France. 




