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70ème Anniversaire FCE France 

 
Sous le Haut Patronage du Ministre de l’Economie Emmanuel MACRON 

 
9 octobre 2015 

 
Chambre de Commerce et d’Industrie de PARIS 

27 Avenue de Friedland – 75008 PARIS 
 

________________________________ 
 
 

C’est à la CCI de Paris, en 1945, qu’Yvonne Edmond FOINANT, après avoir créé 
l’association Femmes Chefs d’Entreprises, devient la première femme en 
France élue consulaire.  70 ans plus tard y auront lieu les premières élections 
100% paritaires.  

 
Le lieu est donc particulièrement choisi pour y organiser le 70e anniversaire de 
l’association et surtout faire un état des lieux du rôle et de la place des femmes 
cheffes d’entreprise dans notre économie.   

 
Pour faire un point sur l’histoire de FCE, dresser un constat sur les avancées et 
débattre du chemin qui reste à parcourir, des intervenants de haut vol se 
succèderont à partir de 10h00 dans le cadre d’un programme dense et inspirant.  

 
Ce 70e anniversaire constituera une journée propice à la réflexion, aux 
rencontres et à la convivialité. Il permettra aussi de mettre en exergue la place 
des femmes dans le monde économique et, avec fierté, de démontrer toute la 
force et la vitalité  du réseau FCE : un réseau pionnier et unique en son genre, ne 
serait-ce que, avec FCE Monde par son indéniable succès international. 

 
 

Aperçu du programme du Vendredi 9 octobre 2015   
(En cours de finalisation, avec de nombreuses personnalités et surprises 
attendues) 

 
 
Journée animée par Eric Warin et Marie Donzel 

 
Marie Donzel – Directrice de Donzel et C°, auteure et bloggeuse les démarches de 
responsabilité sociétale des entreprises sur les thèmes de la parité et de la diversité 
et du leadership féminin. 
 
Eric Warin – Directeur du CCO – Fondateur du réseau lesfameuses.com et 
organisateur du Printempsdesfameuses.com 
 
 

 
 



 Version 9  MAJ 5 Octobre                                                                                                                           Page 2 sur 3 
 

 
Matinée 
 
Accueil et Café Networking (9h00 – 10h00) 

 
 Ouverture  

 Pierre-Antoine GAILLY, Président de la CCI Paris Ile de France 

 Laura Frati Gucci, Présidente  FCE Monde 

 Eva Escandon – Présidente  FCE France 
 

 Retour sur 70 ans de vie associative à travers le portrait de grandes figures 
historiques de l’association et de présidentes actuelles de délégations.  

 Les valeurs et l’impulsion des créatrices de FCE  

 Témoignages de femmes qui ont construit l’association 

 Images d’archive 
 
 Table ronde :Pragmatisme économique ou contraintes légales , quels leviers 
pour faire bouger les lignes en matière de mixité et faire progresser l’égalité et le 
partage des responsabilités . 

 

 Marie-Jo Zimmermann – Députée de la Moselle, membre du Haut conseil 

à l’égalité, vice-présidente de la délégation aux droits des femmes de 

l’Assemblée nationale. 

 Jean Vaylet, Président de la CCI de Grenoble 

 Jean Luc Monteil, Président du MEDEF PACA 

 Valérie Rocoplan –Fondatrice de Talentis – pour booster le leadership et 

optimiser la performance collective. Engagée dans le développement des 

talents féminins. Auteure de « osez être la Cheffe » 

 Réjane Sénac – Chercheuse, Présidente de la commission Parité au Haut 

Conseil à l’égalité Femme /Homme et auteure de «  l’Egalité sous conditions » 

 
  Intervention de Madame BOISTARD , secrétaire d’Etat aux droits des 
femmes : A confirmer  
 
 Révélation de la nouvelle identité graphique de l'association et mise en 
perspective de ses enjeux. 
 
 Clôture de la Matinée : Pierre GATTAZ , Président du MEDEF   
 
 
Déjeuner networking 12h 45 - 14h00  
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Après-midi  
 

 
 Portrait robot de la femme dirigeante en 2015   
 

Etude KPMG présentée par Jacky LINTIGNAT (DG KPMG  France) 
 
 
 Série de 4 interventions en mode stand up sur des grands  sujets de 
transformations et de mutations économiques : 
 

 Les hommes changent le regard sur l’égalité – Antoine de Gabrielli – 
Happy Men  

 

 La génération Y change les codes -  Marianne Urmès, co-fondatrice de 
The Boson Project. Auteure de l'enquête "la grande Invazion" (réalisée 
pour BNP Paribas) sur les visions et aspirations des 15-20 ans.   

 

 Le client à l’heure du digital  – Cyrille Chaudoit – The Links  

 

 L’Entreprise Libérée, Philippe BENQUET  Société ACORUS 

 
 

 
 Grand entretien avec une figure du monde économique 

 
 Muriel PENICAUD,  Directrice Générale de Business France  

 
Membre de comités exécutifs de grands groupes internationaux jusqu’en 2013 
(Danone, Dassault Systèmes), membre de conseils d'administration (aéroport de 
Paris, SNCF…).  Productrice et cofondatrice de l’événement EVE pour le 
développement du leadership des femmes (2010 - 2014). 
 
 
  17h Clôture de l’après-midi 
 
 
 
 19h30  
 
Soirée de gala dans les salons de la CCI Paris Ile de France  
 
Cocktail dinatoire autour de nombreuses surprises  
Tenue de soirée  
  

 
 


