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Un dialogue et des liens à construire… Une première en Seine-et-Marne 

Le 23 octobre 2014, lancement officiel d’un projet de grande envergure : 

« HÔTE FONCTION, partage d’expérience » 

L’association Dirigeantes Actives 77, le premier réseau de femmes-chefs d’entreprise en Seine-et-Marne, lance un 

partenariat original entre tous les chefs d’entreprise et les collectivités du département volontaires pour partager 

cette expérience. Cette action vise à promouvoir les relations entre les maires et les dirigeants. 

Créer un lien fort entre les entreprises et les collectivités locales permettra de générer des rencontres et des 

échanges, pour aboutir à une meilleure compréhension et envisager ensemble l’avenir économique de nos 

territoires.  

Nous proposons de fédérer, faire émerger de nouvelles idées, faire tomber les barrières et démontrer le 

dynamisme des acteurs économiques de notre département.  

Il s’agit de proposer aux chefs d’entreprise de vivre une journée au côté d’un maire, et aux maires de passer 

une journée au côté d’un chef d’entreprise. 

La première rencontre se fera entre Monsieur Jean-Jacques BARBAUX et Madame Frédérique HUMBERT. 

 Deux parrains et deux marraines nous accompagnent dans ce projet : 

Valérie LACROUTE, députée de Seine-et-Marne, maire de Nemours, présidente de la communauté de 

communes du Pays de Nemours. 

Line MAGNE, maire de Moissy-Cramayel, vice-présidente du SAN de Sénart. 

Jean-Jacques BARBAUX, président de l’Union des maires de Seine-et-Marne, maire de Neufmoutiers, 

conseiller général, président de la communauté de communes Val-Bréon. 

Jean-Paul GARCIA, maire de Gretz-Armainvilliers, vice-président de la communauté de communes des 

Portes Briardes 

Vous êtes maire ou chef d’entreprise et volontaire pour participer à ce programme : 

Contact :  Frédérique HUMBERT, présidente de Dirigeantes Actives 77.   

contact@dirigeantes-actives77.fr - Tél : 07 83  09 21 54 – 09 53 79 90 94 

 


