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La 1re rencontre des femmes chefs d’entreprises d’Occitanie 

 
  
À l’initiative de L'Association des Femmes Chefs d’Entreprises (FCE) d’Occitanie et à l’occasion de la Journée 
Internationale des Droits de la Femme,  
le 12 mars 2021  se déroulera la première édition des rencontres économiques des Femmes Chefs d’Entreprises à la 
CCI de Narbonne, en présence de Carine Rouvier, nouvelle Présidente des FCE France.  
  
Cette rencontre est l’occasion pour toutes les participantes de réaffirmer leur volonté de faire avancer les droits de la 
Femme et d’affirmer leurs plus-values dans un monde économique encore trop peu paritaire.  
  
Les Femmes Chefs d’Entreprises d’Occitanie organisées en délégations départementales représentent plus de 350 
femmes chefs d’entreprises et dirigeantes, véritable représentation de la diversité d’activités et de tailles des 
entreprises de la région. 
Elles exercent dans les départements de l’Aveyron, de l’Hérault, de l’Aude, des Pyrénées Orientales, des Hautes 
Pyrénées du Gard, de l’Ariège, des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Garonne et du Tarn. 
  
Cette première édition, hybride dans son format, permettra aux Femmes chefs d’entreprises de toutes les délégations 
de participer en visio-conférence à cette rencontre inédite sur les thèmes suivants :  
- L'impact de la crise dans leurs entreprises et entre autres sur les conséquences sur le travail des femmes 
- Les dispositifs d'aide aux entreprises et aux commerces : panorama des dispositifs, ressentis et réalités au quotidien. 
- Les perspectives au-delà de la sauvegarde, le rebond à quelle échéance et comment.  
  
Après un accueil de Jean Caizergues, Président de la CCI de l’Aude, 
Et de Caroline Bouvier, Présidente des FCE Occitanie  
Sont conviés à intervenir et donner leur vision et actions, entre 12 heures et 17 heures, autour de Carine Rouvier, 
Présidente nationale des FCE, et les Présidentes d’Occitanie : 
Catherine Hugonet, Directrice Régionale aux droits des femmes et à l’égalité 
Carole Delga, Présidente de la région Occitanie 
Alain Di Crescenzo, Président de la CCI Occitanie 
Sophie Garcia, Présidente Occitanie du Medef 
Samuel Cette, Président Occitanie de la CPME 
  
Le succès de cette nouvelle rencontre économique initiée par les FCE a pour mission de renforcer leur volonté de 
fédérer autour de l’essentialité des Femmes dans l’économie et de leur contribution efficiente à la dynamique de 
l’emploi et de l’attractivité du territoire, à l’innovation et au développement de projets et d’entreprises, de partager 
leurs expériences pour aller de l’avant, renforcer leur savoir-faire et savoir-être et initier des actions utiles et porteuses 
de sens pour toutes les Femmes Chefs d’entreprises de la région. 
 

Voici le lien Zoom pour nous rejoindre 

https://zoom.us/j/94452886994?pwd=aUhpMzdvbmh3NkxnVjlwV2VGb0Q1Zz09 
Code secret : FCE 

ID de réunion : 944 5288 6994 
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Histoire de l’Association FCE 
 
L’association créée en 1945 par Yvonne-Edmond Foinant a pour objectif premier la prise de responsabilité des 
femmes cheffes d’entreprises dans les instances économiques et décisionnelles au niveau local, régional et 
national. 
 
Quelques chiffres clés :  

● 2000 adhérentes 
● 40 000 salariés 
● 500 mandats 
● 60 délégations départementales en France 
● 120 pays où l’association FCE Monde est présente 
● 500.000 cheffes d’entreprises dans le monde 
● L’association a fêté ses 70 ans en 2015 

 
FCE en Occitanie 
 
Les délégations FCE d’Occitanie comptent parmi ses membres des femmes dirigeantes d’entreprises de tous 
secteurs d'activité, et de toutes formes juridiques. Nos entreprises sont de tailles variées, mais une même passion 
nous unit : ENTREPRENDRE. 
L’association des FCE est portée par ces valeurs fortes de solidarité, d’échange et d’amitié. La force de 
l’association repose sur le partage des expériences mutuelles ce qui nous permet de lutter contre l’isolement 
dans une ambiance conviviale et chaleureuse. 
Les délégations se retrouvent plusieurs fois par moi. A chaque réunion son nouveau lieu et son nouveau thème ! 
Nos rencontres sont de plusieurs types : 

● Soutenir l’entreprenariat féminin 
● Visites d’entreprises 
● Débats et conférences autour d’un sujet d’actualité 
● Organisation d’évènementiels et de partenariats avec d’autres associations locales 
● Rencontres de personnalités économiques 

 
La force du réseau national, c’est également deux rencontres annuelles nationales qui nous permettent 
d’échanger avec des dirigeantes venant de tous les horizons. 
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