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  Ouvrons-nous au monde pour retrouver la croissance ! 
 

 

Alors que la crise continue de gronder, que les flux 
d’investissements directs ont reculé de 18 % en 2012 et 
que le commerce mondial est menacé par les vieux 
réflexes du protectionnisme et du repli sur soi, les Femmes 
chefs d’Entreprises se posent en conquérantes d’un 
nouveau monde où des échanges internationaux apaisés 
seront la clé d’une dynamique de croissance durable.  
 
Comment faire repartir la machine et lui insuffler une 
dynamique plus vertueuse ?  La question est essentielle.  
De nombreuses institutions internationales, du FMI à 
l’OMC en passant par la Banque Mondiale, y travaillent 
déjà activement.  
 
L’organisation mondiale des Femmes Chefs d’Entreprises, 
vient apporter sa contribution à ce vaste débat, en plaçant 
la recherche de nouvelles approches en la matière, au 
cœur des travaux qui animeront son Comité mondial de 
Marseille. L’occasion de proposer de nouvelles règles 
susceptibles de stimuler les échanges internationaux.  

 
Sur ce sujet primordial, notre voix est attendue. Les entreprises dirigées par des femmes connaissent 
de plus fort taux de croissance et leur prudence naturelle face aux sirènes financières, laisse à penser 
que si la banque Lehman Brothers avait été Lehman Sisters, elle aurait sans doute échappée à la 
tourmente et le monde aujourd’hui s’en porterait mieux. Aussi montrons-nous audacieuses et 
déterminées dans notre recherche de solutions durables. Notre Comité mondial doit constituer une 
étape importante sur cette voie. 
 
 
Bienvenue en France, bienvenue à Marseille ! 

 

Marie-Christine OGHLY, 
Présidente nationale FCE, Vice-présidente FCEM 

Editorial 
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Le « Bon 

Brut »   

Chers membres et chers amis, 
 
C’est un grand plaisir de vous retrouver à Marseille en 
France, pays fondateur de notre association. Une 
symbolique toute particulière pour cette rencontre et un 
hommage à Yvonne-Edmond FOINANT, Maître des 
Forges, à l’origine de la création des Femmes Chefs 
d’Entreprises en 1945. 
 
Elue en 2013 Capitale européenne de la Culture, la ville 
de Marseille est bien évidemment un lieu privilégié pour 
accueillir ces femmes dirigeantes venues d’Europe, des 
Amériques, de l’Australie et de l’Afrique, qui portent haut 
le fanion de notre mouvement. 
 
Sous la houlette de Reyne CIENZO, chef d’entreprise 
marseillaise et membre du Bureau international de notre 
association,  notre 61ème Comité mondial sera l’occasion 
de débats riches en propositions autour d’une réflexion 
essentielle pour accompagner nos entreprises autour 
d’une dynamique internationale plus vertueuse. 

 
Un Comité mondial ouvert et participatif, une rencontre conviviale et joyeuse malgré cette crise 
mondiale que nous traversons. 
 
 
Je vous attends nombreux, 
 

Laura GUCCI, 
Présidente FCEM 

 

 

 

  Un lieu privilégié pour accueillir ces femmes dirigeantes 

venues d’Europe, des Amériques, de l’Australie et de l’Afrique 
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  Marseille, vers une dynamique économique internationale 
 
 

A l’heure d’une accélération du rythme de la mondialisation, 
l’ouverture à l’international de nos entreprises est un enjeu 
considérable pour notre région. Affronter la concurrence de pays 
voisins, pour les PME comme pour les plus grandes, oblige à une 
remise en question profonde de nos modèles au bénéfice de 
l’activité tant sur le plan national, sud européen, qu’à l’étranger. 
 
Dans cette perspective, la ville de Marseille a su déployer des 
infrastructures et des moyens solides pour soutenir une dynamique 
forte afin d’encourager la création et l’installation autour de grands 
leader mais aussi de jeunes start-up ouvertes au marché mondial. 
 
A l’occasion du 61ème Comité Mondial des Femmes Chefs 
d’Entreprises, la délégation des femmes dirigeantes de la cité 
phocéenne porteront cette rencontre dans un lieu d’exception au 
Palais du Pharo. Economistes, décideurs, élus… de nombreux 
intervenants échangeront dans le cadre de conférences/débats 
autour de ce vaste débat. 

 
En regard des enjeux, la mobilisation de l’ensemble des acteurs économiques de la région  est 
indispensable pour accompagner la croissance de nos entreprises autour d’une dynamique 
internationale ambitieuse. 
 
Nous comptons sur votre présence.  

Lydie ALEXER 
Présidente délégation FCE Marseille 

Cet évènement est organisé avec l’active participation de : 
 

Claude-Andrée PONS-MARQUIS, Présidente de la délégation FCE Pays d’Aix-en-Provence, 

Bernadette BRES REBOUL, Présidente de la délégation FCE Pays d’Arles 

Geneviève FABRE, Présidente de la délégation FCE Toulon 

Paule VERA, Présidente de la délégation FCE Cannes 

Isabelle RIMBAUD, Présidente de la délégation FCE Avignon 

et Marie FRANQUEZA, Présidente de la délégation FCE Golfe de Saint-Tropez 
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61ème  COMITE MONDIAL DES  

FEMMES CHEFS D’ENTREPRISES 

DU 24 AU 28 AVRIL -  MARSEILLE 
 

 
 
Pour son 61ème Comité mondial annuel, l’association des FEMMES CHEFS D’ENTREPRISES Monde 
a choisi la ville de Marseille, capitale européenne de la culture. 
 
Pendant ces 4 jours, Marie-Christine OGHLY, Présidente nationale FCE et vice-présidente FCEM, et 
Laura GUCCI, Présidente des FCEM, accueilleront les délégations régionales et mondiales des 
Femmes Chefs d’Entreprises. 
 
Vendredi 26 avril, le Comité mondial ouvrira ses portes pour accueillir l’ensemble des chefs 
d’entreprises qui souhaitent participer. Economistes, décideurs, élus… de nombreux intervenants 
échangeront dans le cadre de conférences/débats autour de cette réflexion. 
 
Pour ces rencontres, le comité mondial FCEM a souhaité privilégier le cadre exceptionnel du Palais 
du Pharo.  
 

 
 
Situé à l'entrée du Vieux Port avec plus de 500 chambres d'hôtels à proximité immédiate, le Palais du 
Pharo dispose de 4.000 m2 d'espaces congrès répartis dans deux ensembles architecturaux : le 
Palais historique, édifié par l'Empereur Napoléon III pour son épouse Eugénie, et l’extension 
contemporaine qui propose un auditorium de 900 places ainsi qu’un service de restauration traiteur 
avec  terrasse sur le vieux port. 
 

Plus d’informations sur www.palaisdupharo.marseille.fr 
 

 

Comité mondial FCEM 
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Programme du 24 au 28 avril  
 

 

 

 

Réception d'ouverture du comité  

Visite du Pavillon M  suivi d'une allocution à l'hôtel de ville  

 

 

 

 

 

08h30 – 12h30  Réunion du bureau FCEM 

Villa Valmer - 271 avenue Kennedy 13007 Marseille  

 

10h00 – 12h00 Visite de l’esplanade J4 

Visite de la boutique éphémère de   l'occitane 

Visite Musée des regards de Provence 

 

13h00 – 14h00   Déjeuner au Musée des regards de Provence 

Rue Vaudoyer - 13002 Marseille 

 

14h15 – 17h30   Visites d’entreprises en groupe 

- Eurocopter :  

Présentation des perspectives du marché aujourd'hui 

Présentation des outils de productions et des enjeux 

Perspective de développement du marché E.U 

- STMicroelectronics 

Success story de la société  

Présentation organisationnelle flexibilité/mobilité de la gestion du personnel 

 

17h00    Départ de Marseille vers Aix-en-Provence pour les arrivants 

 

18h00    Rendez-vous à Aix-en-Provence 

 

18h15 – 23h30   Visite et apéritif dinatoire 

Musée Granet Aix-en-Provence  

Programme 

MERCREDI 24 AVRIL 

JEUDI 25 AVRIL 

« Réservé au Comité » 
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08h30  – 16h00    Comité mondial des Présidentes FCEM  (Fermé) 

   Pause déjeuner à 13h00 
    

16h00  – 17h00   Comité mondial des Présidentes  

« Ouvert aux représentants gouvernementaux et à la presse » 

                        Palais du Pharo -  Salle  " La Major " 

                    58 Boulevard Charles Livon 13007 Marseille 

 

  Inscriptions obligatoires : www.fcefrance-marseille2013.com  

 

 

 

 

    

 

A partir de 10h00 Post comité :    

Découverte de la ville à travers des jeux de pistes entre terre et mer avec 
déjeuner convivial   

 
19h30    Dîner exceptionnel au cœur des calanques   

 

 

 

 

 

 

A partir de 10h00 Post comité : « Tu tires ou tu pointes ? »  
 

Matinée de partage et de découverte d’un sport local « tu tires et tu pointes »  
à savourer avec un apéritif Marseillais  

 

VENDREDI 26 AVRIL « Réservé au Comité » 

SAMEDI 27 AVRIL 

DIMANCHE 28 AVRIL 

http://www.fcefrance-marseille2013.com/
http://www.fcefrance-marseille2013.com/th_event/matinee-de-partage-et-de-decouverte-dun-sport-local/
http://www.fcefrance-marseille2013.com/th_event/matinee-de-partage-et-de-decouverte-dun-sport-local/
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08h30 – 13h00 Forum 

Rencontres bilatérales par secteur d’activités  

Rencontres B to B.  

Divers Stands: Savoir-faire artisanal des Femmes Chefs d’entreprises France  

Exposition – animations culturelles 

Buffet autour de la gastronomie provençale 

 

 

CONFERENCES & DEBATS 
 « Les échanges internationaux, comment les dynamiser ? » 

 

 

14h15 – 18h00   ●  Pluri culturalité des entreprises implantées à l’étranger  

Chris NORMAN, Consultant international  KILELE AFRICA 2013 

   « Comment s’adapter aux us et coutumes locales dans le cadre de développe-  

   ments transfrontaliers (fusion, acquisition), gestion des ressources humaines  

   dans les projets multi-ethniques. » 

 

●  Les nouvelles technologies, le E-comportement à l’international 

Toufik LERARI, PDG de l'agence TEQUILA RAPIDO 

« Spécificité des stratégies de communication digitale à l’international » 

 

●  Sécuriser les contrats juridiques   

Benoît LE BARS, avocat associé, cabinet LAZAREFF LE BARS 

« Développement à l’international, comment s’implanter ? Les spécificités  

juridiques de certains pays. » 

 

●  Sécuriser les règlements internationaux   

Jean-Luc SCALA, Responsable Inter. CREDIT AGRICOLE Alpes Provence 

   « Les différents moyens de paiement internationaux, comment couvrir le risque  

   de change, le financement et l'accompagnement à l'international. » 

 

Témoignages des FCEM  (Clôture avec cérémonie des drapeaux) 

VENDREDI 26 AVRIL « Ouvert  aux professionnels » 

 

Avec la participation de 

Corinne LEPAGE, 
Députée européenne 

 

Animé par  
Jean-Jacques CROS,  

Grand Reporter 

http://www.tequilarapido.com/
http://www.lazareff-lebars.com/
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Présentation des intervenants 
 
 
 

 
 
Corinne LEPAGE, Députée européenne 

 
Corinne Lepage a fait ses études au Lycée Molière à Paris. Elle est diplômée de l’Institut d’études 
politiques de Paris en 1971. Elle obtient un DES de droit public et un DES de sciences politiques en 
1974 et, la même année, le certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA). Elle prête serment 
en 1975 et rejoint le cabinet d’avocats fondé en 1969 par Christian Huglo, premier cabinet spécialisé 
en droit de l’environnement. Elle entre au Conseil de l’ordre des avocats en 1987. 
 
Corinne Lepage a enseigné à l’Institut d’études politiques entre 1979 et 2010 ainsi que dans plusieurs 
autres universités : Paris I, II, et XII, universités de Metz, Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 
Impliquée dans de nombreuses actions associatives, elle s’engage activement pour la défense de 
l’environnement et en faveur de la laïcité et des femmes. 
 
En 1995, elle est nommée ministre de l’Environnement du gouvernement Juppé, poste qu’elle 
occupera jusqu’en 1997. 
 
 

Plus d’informations sur www.corinnelepage.eu 

Conférences & débats 

http://www.corinnelepage.eu/
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Chris NORMAN, Consultant international 
 
Chris Norman est né en Uganda et a grandi en Afrique. Il a étudié en Afrique du Sud, au Royaume 
Uni, en Belgique ainsi qu’aux Etats-Unis. Il a collaboré avec de nombreux groupes internationaux, 
implantés dans le monde entier et notamment en Afrique du Sud, au Maghreb, en Europe, aux Etats-
Unis, en Australie et au Japon. Il a acquis son savoire-faire au sein du cabinet Deloitte, en conseillant 
de multiples multinationales dans le cadre de la transformation de leurs opérations inhérentes à leurs 
réorganisations (fusions, acquisitions). 
 
Chris Norman dispose de 30 années d’expérience dans le domaine de la restructuration d’entreprise, 
de la réorganisation de leurs systèmes d’information, de l’évaluation de la gestion des risques. Son 
expertise englobe les intégrations post-fusion, la gestion de la chaine d’approvisionnement, la 
stratégie informatique et la transformation opérationnelle. Ses compétences s’étendent également à 
la gestion des programmes opérationnels ainsi qu’au conseil en mangament. 
 
Chris Norman participe également au lancement du projet KILELE AFRICA 2013, 1er Sommet 
International pour une Optimisation Responsable des Affaires en Afrique, qui se tiendra du 3 au 5 
décembre 2013 à l’Ile Maurice. Véritable plate-forme internationale de networking, ce sommet est 
destiné aux chefs d’entreprises qui s’intéressent au potentiel du marché africain et aux acteurs du 
développement sur le continent. 

 
Plus d’informations sur www.kilele.org 
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Toufik LERARI, PDG de l’agence de communication digitale TEQUILARAPIDO. 
 

Dirigeant d’une des 20 plus importantes agences de communication digitale de France, Toufik 
Lerari a su imposer un style de management fondé sur la création de valeur et la passion pour 
un métier en perpétuel bouleversement. 
 
C’est au CERAM Sophia Antipolis, d’où il sort diplômé en Management des systèmes d’informations 
et marketing services, qu’il découvre auprès de ses professeurs issus du monde de l’entreprise, une  
fibre entrepreneuriale qu’il ne cessera plus dès lors de cultiver. En 2000, il intègre la petite l’agence 
niçoise « tequilarapido » spécialisée dans la communication corporate. Passionné d’innovation 
technologique, il décide de s’en porter acquéreur cinq ans plus tard pour lui donner une nouvelle 
dimension, à la cadence… digitale.  
 
Aujourd’hui tequilarapido. est un acteur reconnu par la qualité de ses collaborations et de ses 
propositions. Des solutions à la fois stratégiques et pragmatiques, grâce à l’industrialisation de ses 
méthodes, sa force technologique et son acuité des usages et des comportements des utilisateurs. 
 
L’entreprise poursuit sa croissance en France et à l’étranger, notamment en Algérie où il a vécu 
jusque l’âge de 17 ans. Depuis bientôt 3 ans, Toufik Lerari se consacre au développement de filiales 
à Alger : ALLEGORIE.TV et SIXTY2 qui ambitionnent d’être des acteurs majeurs de la 
communication.  
 

Plus d’informations sur www.tequilarapido.com 

http://www.tequilarapido.com/
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Benoît LE BARS, Co-fondateur et associé gérant du Cabinet LAZAREFF LE BARS 

Benoît Le Bars a commencé sa carrière en tant qu’avocat indépendant avant d’être nommé Of 
Counsel au sein de grands cabinets internationaux dont Skadden Arps. Il a notamment dirigé le 
département arbitrage de Landwell & Associates et a exercé en qualité d’Associé au sein du bureau 
parisien du cabinet Hammonds. 

Co-fondateur et Associé Gérant du cabinet LAZAREFF LE BARS, Benoît Le Bars représente ses 
clients sur toutes questions liées à l’arbitrage international, à la médiation et aux modes alternatifs de 
règlement des conflits. Il a été nommé conseil dans le cadre de nombreuses procédures arbitrales. 
Son expertise s’étend au droit des affaires et notamment aux contrats internationaux, au droit du 
commerce international et au droit OHADA au sujet duquel il a, en 2011, publié un ouvrage, « Droit 
des sociétés et de l’arbitrage international  : Pratique en droit de l’OHADA ». Cet ouvrage sera publié 
en anglais dès septembre 2013. Par ailleurs, il a également été nommé président de tribunaux 
arbitraux, arbitre unique ou co-arbitre dans le cadre de nombreux arbitrages internationaux. 

Depuis plusieurs années, Benoît Le Bars est très impliqué en Afrique. Sa connaissance inégalée du 
droit OHADA ainsi que sa passion pour le Continent, l’ont conduit à créer un magazine trimestriel 
dédié au droit des affaires en Afrique, le MIDAA, ainsi qu’une conférence annuelle, destinée à 
l’ensemble des praticiens du droit des affaires, les RIDAA, organisées dans différentes juridictions 
africaines. 

Benoît est également Professeur de droit aux Etats-Unis et en France. 

 

 Plus d’informations sur www.lazareff-lebars.com 
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Jean-Luc SCALA, Responsable International  CREDIT AGRICOLE Alpes Provence 
 

Diplômé en Commerce International, Jean-Luc SCALA a exercé depuis 15 ans différentes fonctions 
au sein du Crédit Agricole. Tout d'abord, en agence de proximité en tant qu'Attaché Commercial, puis 
au Service "Organisation et Conduite du Changement" en charge de divers projets informatiques, et 
enfin au sein du "Service des Affaires Internationales", en qualité de Chargé d'Affaires. 
 
En 2008, Jean-Luc SCALA est nommé Responsable International du Crédit Agricole Alpes Provence. 
  
Son intervention portera sur les points suivants : 
- Les différents moyens de paiement internationaux / quelles garanties offrent-ils ?  
- Les différents types de financement à l'international 
- Couvrir le risque de change dans les transactions internationales 
- Se faire accompagner efficacement dans son développement international (canal bancaire et  
  autres ...) 
 

 

 
Plus d’informations sur www.ca-alpesprovence.fr 
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Jean-Jacques CROS, Grand Reporter 

 
Titulaire d'une licence d'Histoire-Géographie et diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris, 
Jean-Jacques Cros a été journaliste politique pour La Croix, L'Aurore, France Inter, Radio Monte 
Carlo et Sud Radio avant d'assurer la présentation de l'émission politique hebdomadaire de France 3 
Ile-de-France "La Voix est Libre" tous les samedis à 11h30.  
 
Présentateur du JT de France 3 pendant 15 ans, il a également présenté des émissions spéciales et 
des soirées électorales de la chaîne. Enseignant au Celsa et à Sciences-Po jusqu'en 2005, il est le 
fondateur de l'Institut Supérieur de Formation au journalisme et de l'Ecole des Médias. 
 
Avril 2013, Jean-Jacques CROS lance son propre média avec « LE WEB INFOS, la chaîne des 
acteurs de l’actualité ».  Un nouveau média 100% « pur player » pour donner la parole à tous, 
engager des débats sur l’actualité, contribuer au pluralisme des idées et faire émerger de nouveaux 
talents. 
 

 
 
 

 

Animation 
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Soirée de Gala  

Vendredi 26 avril à 20h00 ! 

 
 

  
 
 
Située sur la canebière, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Marseille accueillera la soirée de 
gala organisée par le Comité mondial des Femmes Chefs d’Entreprise.  
 
Ouverte aux membres des FCE et FCEM, aux accompagnants et aux chefs d’entreprises, cette soirée 
de gala clôturera cette journée de rencontres et d’échanges dans un cadre prestigieux. Au 
programme, accueil autour d’une coupe de champagne, dîner prestige, spectacle et soirée dansante : 
" tenue de soirée de rigueur ". 
 
 
Un cadre prestigieux chargé d’histoire  
 
La CCIMP est la plus ancienne Chambre de commerce du monde. C’est le 5 août 1599 que les 
consuls de la Ville de Marseille décident de former un Bureau du Commerce, spécialement chargé de 
veiller aux intérêts du négoce maritime malmené. Cette Assemblée, approuvée par Henri IV le 15 avril 
1600, restera longtemps la seule « Chambre du Commerce » de France. 
 

 
 
 

Modalités et inscriptions sur www.fcefrance-marseille2013.com 

 
 
 

Soirée de Gala 
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Théâtre d’ombres avec la troupe "die mobilé " 
 

 

 
 

 
Pour sa Soirée de Gala, le Comité mondial des Femmes Chefs d’Entreprises a convié la troupe de 
théâtre d’ombres « die mobilé ».  
 

Le jeu d’ombres mystérieux de corps humains nous emmène dans un autre monde. Les artistes 
virtuoses du mouvement laissent fusionner leurs corps dans l’art et deviennent des choses, des 
animaux, des plantes et à nouveau des hommes. Le jeu de formes enchante par des histoires 
merveilleuses, avec force picturale, pleines de poésie touchante jusqu’à la drôlerie spectaculaire. 
 

  
 
L’équipe du théâtre d’ombres se compose d’artistes professionnels internationaux. Ils ont des 
formations dans les domaines du spectacle, de la danse, du théâtre de mouvement, de l’acrobatie et 
du mime. Des artistes engagés et couronnés de succès qui réalisent des productions théâtrales, 
événements et scénographies depuis les années 1980. Ils bénéficient régulièrement de louanges 
pour leur originalité et sont récompensés par des prix et cités par la presse pour leur expression 
corporelle merveilleuse.  
 

Par leur art de narration pleine de poésie, ils souhaitent faire démarrer le théâtre imaginaire, nous 
amener, avec des histoires touchantes, à être étonnés, à rire, à rêver, à rester tout simplement 
inoubliable.  
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1er réseau féminin d’intelligence économique 
 

 
Créée en 1945 par Yvonne-Edmond FOINANT, chef d’entreprise, Maître des Forges  et première 
femme Présidente de la CCI de Paris, l’association des Femmes Chefs d’Entreprises (FCE France) 
regroupe aujourd’hui 2.000 entrepreneures issues de 46 délégations françaises locales. 
Association interprofessionnelle et apolitique, FCE France est  une organisation largement 
décentralisée qui invite ses membres à  s’impliquer dans la vie économique et dans  les instances 
décisionnelles de niveau local, régional et national. 
 

La force de son mouvement réside dans l’implication de ses adhérentes dans la vie économique de 
leur région. Par l’exercice des mandats patronaux, elles sont incontournables. Dans les instances 
dans lesquelles elles nous représentent, elles écoutent et elles proposent, elles argumentent et elles 
échangent, elles font progresser l’entreprenariat. 
 
Depuis plus de 60 ans, FCE oeuvre pour rompre l’isolement du chef d’entreprise, favoriser et 
accompagner l’implantation de nouvelles entreprises, être force de proposition auprès des instances 
publiques, mutualiser les ressources lancer des initiatives concertées en matière d’emploi, d’insertion, 
de formation, de gestion de l’expansion,… 
 
Le réseau national des FCE a la chance d’être constitué depuis 1945, que ses membres se 
connaissent bien et qu’ils aient la capacité de se mobiliser très rapidement pour concevoir un réseau 
économique efficient face au changement et à la mondialisation.  
 

Les qualités humaines de ses membres, la force de son réseau, la richesse de ses 
compétences professionnelles, la solidarité, le dynamisme de ses structures et ses histoire 
même, ont forgé la vision commune des FCE et permettent d’exprimer des objectifs ambitieux. 
 
 

“ Seules nous sommes invisibles, ensemble, nous sommes invincibles. 
Yvonne-Edmond Foinant 

 

Les Femmes Chefs d’Entreprises  
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Le réseau Femmes Chefs d’Entreprise Monde 

 
 
Au niveau mondial, le réseau représente près d’un demi-million de femmes entrepreneurs, 
issues de 70 pays répartis sur 5 continents 
 
FCEM est la seule association non gouvernementale ayant un statut consultatif aux Nations 
Unies (ECOSOC Roster Status 1996/31) et au Conseil de l'Europe, ainsi qu'une représentation 
auprès de l'Union Européenne, du CNUCED, de l’ONUDI, du PNUD, de l'OCDE ainsi qu'auprès de 
l'Organisation Internationale du Travail (OIT). 
 
 

 
 

 
Pays membres de FCEM de pleins droits, pays affiliés et pays membres observateurs : 
 
Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Benin, Brésil, Burkina Faso, 
Burundi, Cameroun, République Centrafricaine, Chypre, Comores, Corée du sud, Côte d'Ivoire, 
Croatie, République démocratique du Congo, Egypte, Etats Unis, France, Gabon, Ghana, Guinée 
Equatoriale, Ile Maurice, Italie, Lettonie, Luxembourg, Madagascar, Mali, Malte, Mexique, Monaco, 
Maroc, Niger, Nigeria, Pérou, Royaume-Uni, Russie, Sénégal, Slovaquie, Suisse, Taiwan, Tchad, 
Togo, Tunisie, Uruguay. 
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Le réseau des Femmes Chefs d’Entreprises a reçu le soutien de nombreux leaders internationaux : 
 

  Ban Ki-Moon, Secrétaire Général des Nations Unies 
 Jacques Chirac, ancien Président de France 
 Hillary Clinton, Secrétaire d’Etat des Etats-Unis 
 Boutros Boutros Ghali, Secrétaire General de l’Organisation de la Francophonie 
 Klaus Schwab, World Economic Forum Davos 
 Paul Biya, Président du Cameroun 
 Chen Shui- bian, ancien Président de Taiwan 
 Carlo Azeglio Ciampi, ancien Président d’Italie 
 Vigdís Finnbogadóttir, ancien Président de l’Islande 
 Vicente Fox, ancien Président de Mexique 
 Guido de Marco, ancien Président de Malte 
 Vladimir Putin, Président de la Russie 
 Konstantinos Stephanopoulos, ancien Président de la Grèce 
 Toure Lobbo Traore, ancienne première dame du Mali 
 Abdoulaye Wade, ancien Président du Sénégal 
 Steve Gentili, Président du Forum Francophone des Affaires 
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