
 

 

COMMUNIQUÉ PRESSE 

SEPTEMBRE 2019 

114 femmes cheffes d’entreprise de l’Association                   

Trajectoires d’Entreprise au Féminin se mobilisent et invitent                 

16 femmes charismatiques et reconnues dans leur profes-

sion ou activité. Investies dans le monde économique,          

sportives de haut niveau, artisanes ou écrivaines, elles             

évoqueront leur parcours de cheffes d’entreprise, leur               

challenge et leur audace et partageront avec l’assemblée les 

clés de leur réussite. 

Une journée pour écouter et débattre autour de cinq tables 

animées par 5 journalistes médiateurs sur les thèmes de :               

l’artisanat, le sport de haut niveau, diriger une entreprise et 

la transmission. Au terme de ces rencontres, la table ronde  

‘Constats et Perspectives’ accueillera les élus locaux et natio-

naux pour échanger sur la synthèse de ces conférences et 

s’interroger sur les challenges à relever.   

Plus de 700 visiteurs professionnels, institutionnels, ensei-

gnants,  mais aussi le grand public, venus de toute la France, 

sont attendus à l’espace Encan de La Rochelle pour enrichir 

ces débats de leur témoignage et partager leur expérience. 

TRAJECTOIRES 

D’ENTREPRISE 

AU FÉMININ  

● 10 ans en 2019 

● 114 adhérentes 

Cheffes d’entreprise sur 

le territoire Rochelais 

● 5 commissions TEF :  

Marrainnage, Event,            

Communication, Réflexion, 

Transmission 

 

CONTACT PRESSE : IB2B—Isabelle Bordet - 06 12 04 63 19 - ib2b@wanadoo.fr - www.trajectoires17.com 



Ces sportives de haut niveau raconteront pour-

quoi elles ont créé leur entreprise, comment 

elles valorisent leur passion et vivent de leur 

sport. 

 

Aurélie BRESSON 

Gymnaste et consultante sportive, médias et 

événementiel. Fondatrice du  magazine « Les 

Sportives ». 

 

Laurence FISCHER 

Triple championne du monde de karaté, Fonda-

trice de Fight for Dignity. 

 

Journaliste : Julien JAPPER  

Magazine Sport et  Citoyenneté 

Les intervenantes évoqueront leur expérience 

acquise auprès de leur pair pour assurer la 

continuité de l’entreprise et de leur métier. 
 

Valentine MULLIEZ 
Assure la pérennité de la gouvernance fami-

liale des entreprises Mulliez.  
 

Louise FAURE et Jean-Jacques FAURE 
Louise reprend les rennes de la Compagnie 

‘Avis de tempête’ créée par son père en 1992. 
  

Jeanne LALLEMAND  
Vice-Président de l’université de La Rochelle 

en charge de l’égalité des femmes. 

 

Journaliste :  Jean-François KARPINSKI  

France 3 Nouvelle Aquitaine 

 

Les cheffes d’entreprises  retraceront leur 

parcours, leur défi et leur audace pour 

percer dans un monde d’accès préservé. 

 

Amandine CAMBET 

Compagnon du devoir en tapisserie 

d’ameublement - Atelier Cambet. 
 

Céline BRIS 

Société APC Home, plomberie,              

zinguerie et couverture à L’Houmeau 
 

Carole GAILLARD 

Agence événementielle spécialisée auprès 

des femmes artisanales vigneronnes  

 

Journaliste : Aloïs LE NOAN 

France 2, Journaliste, Réalisateur,  

 

En partenariat avec la Chambre des                        

Métiers et de l’Artisanat. 
 

ASSISES 2019 
Jeudi 10 Octobre 

Espace Encan - La rochelle 

9h00 / 19h00 

 

● 5 tables rondes 

● 16 intervenantes 

● 5 journalistes                 

modérateurs  

● 6 heures de débat  

● 1 concours startup  

● 700 invités  

Quelle expérience et quels défis pour diriger 

une entreprise au féminin ? Ces femmes fe-

ront partager leur parcours et ambition. 
 

Isabelle GUYOMARC’H 
Créatrice de la marque de cosmétique OZALYS 

adaptée aux femmes atteintes d’un cancer. 

Auteure du livre « Combattante ». 
 

Sylvie BOLLONGEAT-SARZYNSKI 
Directrice chez Bolloré Ports. 
 

Laurence GATÉ 
Présidente de la Coopérative Conchylicole des 

Boucholeurs (36 entreprises). 

Après les débats et défis relevés par les 16 interve-

nantes, l’objectif est de mobiliser les instances de 

décisions sur la place de la femme dans le monde 

économique. 

 

Marlène SCHIAPPA 

En attente de confirmation 

Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre, 

chargée de l’égalité entre les femmes et les 

hommes et de la lutte contre les discrimination. 

 

Jean-François FOUNTAINE 

Maire de La Rochelle, Président de la Communauté 

d’Agglomération de La Rochelle. 

 

Yann RIVIÈRE 

Président de la Chambre des Métiers et de                   

l’Artisanat de Charente Maritime. 

 

 TRANSMISSION  
  09H-10H15 

 L’ARTISANAT    
 15H45-17H00 

 LE SPORT DE HAUT NIVEAU 
 14H00 -15H15 

 DIRIGER UNE ENTREPRISE 
 10H45-12H00 

 CONSTATS ET PERSPECTIVES 
  17H30 -19H00 



Concours Startup 

Ce concours s’adresse à une porteuse de 
projet mettant en avant une aventure 
d’entreprise (innovation, création de pro-
duits, développement, management…). 
L’objectif est de mettre en avant ces 
femmes audacieuses et créatives lors des 
Assises du 10 Octobre devant des 
hommes et femmes chefs d’entreprises, 
des créatrices d’entreprise, des élus et 
les médias.  
3 startup seront présélectionnées sur 
dossier par un comité constitué d’adhé-
rentes TEF et de leurs partenaires. Les  
lauréates auront cinq minutes pour pré-
senter leur dossier lors des Assises.  
Objectif : se faire connaître, recevoir un 
prix lors de l’événement, bénéficier de 
retombées médiatiques pendant et après 
les Assises.  
Inscription avant le 15 Septembre. 

Trajectoires d’Entreprise au Féminin :                   

lieu d’échange et de partage d ’expériences 

 
Créée en 2009, l’Association rassemble aujourd’hui 114 femmes 

cheffes d’entreprises du territoire Rochelais. Des femmes de 

toutes les générations, créatrices d’entreprises, qui gèrent au 

quotidien leurs structures. Impliquées dans tous les domaines 

d’activité, de la micro-entreprise à la PME, elles souhaitent 

ensemble relever les défis et donner un sens à leurs actions. 

Leurs priorités : susciter et favoriser l’accès à l’entrepreneuriat 

et jouer un rôle majeur dans les instances décisionnelles juri-

diques, économiques et institutionnelles. 

TEF : UN BUREAU, 5 COMMISSIONS  

Pour valoriser l’entrepreneuriat, TEF s’organise autour de cinq commissions :  

< Marrainage : une convention a été signée avec la CDA, la CCI, la CMA et l’ADERE en 2017 pour 

accompagner TEF dans cette démarche.  

< Réflexion : la commission travaille sur plusieurs axes de réflexion sur des sujets d’actualité sous 

un angle innovant pour faire évoluer la situation de la femme cheffe d’entreprise.  

< Transmission : cette commission intervient dans les écoles pour promouvoir l’entrepreneuriat 

auprès des jeunes étudiantes.  

< Communication : organisation d’ateliers, formation, speedworking et visites d’entreprises. 

< Event : orchestration d’événement marquant. En 2018, TEF a accueilli Laurence Parisot lors de la 

journée de la Femme à La Rochelle. 400 invités ont participé à cet évènement.  

PROGRAMME DU 10 OCTOBRE - ESPACE ENCAN - 9h à 19h  - 5 Tables rondes + 1 Concours Startup 

< 09h00 - 10h15 : Transmission 

< 10h45 - 12h00 : Diriger une entreprise : quelle expérience, quels défis ?  

< 12h30 - 13h00 : Pitchs des lauréates du concours Startup 

< 14h00 - 15h15 : Les femmes et le sport de haut niveau  

< 15h45 - 17h00 : L’Artisanat au Féminin  

< 17h30 - 19h00 : Constats et perspectives : demain, les solutions ?  


