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Point d’orgue des derniers mois écoulés, à l’occasion de la 
Journée internationale des droits des femmes 2014 :  
les échanges entre le Président de la République  
François Hollande accompagné de Mme la Ministre  
Najat Vallaud Belkacem et des ambassadrices FCE   
Eva Escandon (Présidente Nationale FCE France) et  
Anne-Sophie Panseri (Présidente de la société MAVIFLEX  
à Lyon et membre du bureau national FCE France). 
 
 
 
 
Les FCE représentent l’ensemble des femmes qui sont des entrepreneurs de 
fait et de droit, des femmes qui gèrent leurs entreprises et qui en sont 
responsables financièrement. 
 
En France, l’association véhicule les valeurs FCE de solidarité, de 
dynamisme, d’amitié et de compréhension mutuelle. Elle facilite l’échange 
d’expériences, œuvre pour le perfectionnement des compétences, informe, 
forme et agit pour la qualité.  C’est une véritable vision commune 
d’engagement et d’efficacité. 
 
Cette rencontre a donc été l’occasion de débattre de nombreux sujets tant sur 
le plan administratif, que sociétal ou fiscal qui positionnent véritablement les 
femmes chefs d’entreprise dans le débat : 
 
- Equilibre vie privé/Vie professionnelle source de performance pour nos 
entreprises. 
- Pacte de responsabilité : quand l’esprit de confiance doit prévaloir aux 
intérêts de tous… 
- Les séniors et de l'accord de pénibilité, un frein à l'embauche des seniors  
- La mixité et l'égalité dans les grands groupes 
- Le constat très positif des évolutions sur les conseils d'administration  
- La difficulté de féminiser certains métiers techniques  
- La consanguinité des modèles en France et les freins à la diversité  
- La difficulté de faire grandir les TPE et PME gérées par des femmes - On 
trouve 4 fois moins de financement que pour des hommes. (Women equity)  
… 

Communiqué de presse 

LES FEMMES CHEFS 
D’ENTREPRISE « FCE  FRANCE » 
SE MOBILISENT PLUS QUE 
JAMAIS POUR SOUTENIR ET 
REINVENTER UNE DYNAMIQUE 
ECONOMIQUE. 
 

L’assemblée générale 

de FCE France qui  

se tiendra le  

VENDREDI 25 AVRIL 

prochain (9h00 / 16h00 

au MEDEF 55 avenue 

Bosquet 75007 Paris) 

affichera sans aucun 

doute les nouvelles 

ambitions de 

l’association, 

soutenues par  

une actualité 

particulièrement  

dense. 
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L’association, créée en 1945, défend les mêmes intérêts depuis 70 ans : développer la 
représentation économique des femmes. 

 
A la tête d’une organisation de plus en plus structurée, Eva Escandon défend la nécessité pour la 
croissance économique de laisser une juste place aux femmes dans les instances de gouvernance 
économique et particulièrement dans l'industrie française.  
 
FCE France est un vivier de talents pour prendre des mandats économiques et des postes 
d'administrateurs et ainsi contribuer au développement économique des entreprises. Pour preuve, le 
travail remarquable de la commission parité-égalité du Medef et le véritable travail de fond porté par le 
MEDEF sur ces sujets de société. 
 
Ce réseau français, européen et mondial exceptionnel compte quelques 50 000 chefs d’entreprises, 
fédérées dans un vaste mouvement de solidarité, animées d’une passion commune, l’esprit 
d’entreprendre. 
 

 
 

LES OBJECTIFS SONT AMBITIEUX : 
 

 Promouvoir le rôle des femmes chefs d'entreprises dans la vie 
économique  

 Faire des FCE un acteur économique incontournable au niveau local, 
régional et national  

 Inciter la prise de responsabilités des FCE dans la vie socio-économique, 
leur représentation dans les institutions consulaires, CCI, Tribunal de 
Commerce, Conseil des Prud'Hommes, organisations paritaires sociales, 
Etablissements Publics, ...  

 Faciliter l'échange d'expérience, de développement de partenariats au 
travers d'un solide réseau  

 Développer des compétences, lutter contre l'isolement, informer et former  

 Créer une vision commune d'engagement et d'efficacité  
 

 

Si les défis sont immenses, ils sont portés par une énergie nouvelle et de 
plus en plus présente dans la dynamique économique française, par un 
réseau de femmes chefs d’entreprises responsables, engagées et de plus 
en plus mobilisées. 
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