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La Rochette - Février 2012

Première rencontre femmes maires et dirigeantes 77:
créer des passerelles favorables à l’épanouissement économique

L’association Dirigeantes Actives 77, en collaboration avec la CCI de Seine-et- Marne, a
organisé une conférence-débat le 6 février 2012. Cette manifestation a initié un dialogue
entre élues et femmes chefs d’entreprise afin de favoriser le travail en commun via le
rôle des femmes dans l’économie.
Pour la première fois en Seine-et-Marne, l’association Dirigeantes Actives 77 et son
partenaire la CCI de Seine-et- Marne ont mené une conférence-débat à Emerainville sur
le thème :

Femmes Maire et dirigeantes, créons ensemble des synergies durables
1ère rencontre entre élues et femmes chefs d’entreprise de Seine-et-Marne
Objectif : créer des passerelles favorables à l’épanouissement économique

Personnalités présentes autour de la table ronde (co-animée par Béatrice Tisseau et
Brigitte Quinton) :
Valérie Lacroute, Maire de Nemours
Monique Papin, Maire de Dammartin en
Goële
Catherine Seurre, Déléguée
départementale aux droits des femmes et
à l’égalité
Christine Tournaire, Directrice de la
société Mold-Tech
Elisabeth Cayre, Gérante de la société
CARCA
Monsieur Jean-Robert Jaquemard,
Président de la CCI a ouvert la séance en
affirmant que l’implication des femmes
dans la sphère professionnelle était importante, en particulier dans la création et la
reprise d’entreprises.
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Madame Monique Létocart, Sous-Préfète de Seine-et
Marne a appuyé ce propos en ajoutant le fait que les
femmes jouent un rôle bénéfique dans le travail.
Frédérique Humbert, Présidente de Dirigeantes Actives
77 a précisé que cette initiative est née de la volonté de
rapprocher les communes et les entreprises afin de
provoquer des rencontres et d’enrichir le dialogue.
Quelques questions posées :
-

Selon vous, qu'est-ce qui rapproche des
femmes chefs d'entreprises et des
femmes maires ? Ont-elles des points
communs ?
- Quelles relations avez-vous aujourd'hui
avec les entreprises de votre commune ?
Avez-vous déjà mené des actions
communes ?
- Quels freins rencontrez-vous au
développement d'une plus grande
synergie ?
- En tant que maire / Chef d’entreprise,
quels besoins ou attentes auriez-vous envers les chefs d’entreprise / Maires ? Quelles
idées, suggestions, propositions pourriez vous faire pour développer les synergies ?
Corinne Retaud-Bianchini a évoqué les
services de la Chambre en partenariat avec
les communes et les entreprises.
Le débat s’est terminé sur des
témoignages et des retours d’expériences
de femmes Maires présentes dans la salle.
Le cocktail convivial se tenant en fin de
séance a permis de poursuivre les
discussions de manière informelle et
chaleureuse.

« Nous espérons renouveler ce type de rencontre afin d’engager un véritable dialogue
avec les Maires (hommes et femmes) et tous les chefs d’entreprise du département » a
confié Frédérique Humbert à la fin de cette conférence-débat.
Photos : Christine Soudan (Photographe officielle de Dirigeantes Actives 77)
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Ont participé activement à la préparation de cet événement :
CCI77 : Corinne RETAUD-BIANCHINI : Directeur Commerce -Tourisme
DA77 : Nathalie VETTEZE : Société ALT Décor - Décoration d’intérieur et travaux de peinture
(peinture traditionnelle, enduits à effets, création de fresque ou de trompe-l’œil).
Sandrine EPIARD : Créatrice du livret LES SESAMES qui permet d'obtenir 50% de réduction dans
des restaurants, loisirs et instituts de beauté du 77
Sylvie FISCHER : Dirigeante fondatrice du cabinet LUCEA Conseil – Spécialiste du management
de la formation et de l’optimisation des budgets de formation.
Frédérique HUMBERT : Formatrice indépendante en Gestion Commerciale, Création d’Entreprise et
Marketing - Elanreva Formations
Nathalie LECOQUIERRE : Cmagique J’organise des Sorties pour les groupes – Hippodromes Théâtres – Cabarets – Visites guidées – Billetterie – Arbre de Noel – Fête de fin d’Année & Vœux
du Maire
Odile LEBATARD : ODITECH, spécialisée dans l’Aérogommage, enlèvement de graffiti, décapage
monuments, bois, métaux ect… par un procédé écologique
Patricia LINOT : Travel Collection Créatrice de voyages et événements personnalisés, pour
particuliers et entreprises, en France et à l'étranger
Sandra MEGTERT : Sandra Megtert Communication, agence de relations publiques pour l’
Allemagne et la France : presse, web, print, salons, conseil en communication franco-allemande.
Emmanuelle ORVAIN : Agence &maCom – communication durable
Brigitte QUINTON : l'Art en Boîte : accompagnement du changement par la facilitation, le
coaching et la formation, enrichies de techniques théâtrales (jeu de rôle professionnels, théâtre
forum, vidéos pédagogiques..)
Béatrice TISSEAU : Consultante RH et Coach de groupes. Des groupes pour gagner du
temps, partager les expériences et réussir. 20 ans d'expérience auprès des chefs d'entreprise et
managers des secteurs industriels et de service.
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