
L’ENTREPRENEURIAT, UNE 
AFFAIRE DE FEMMES  

Intervenantes : 
Béatrice TSANG Trésorière du CREF 
Sandrine BIGNOLI Présidente du FCE



Partie 1 :
▪ Présentation du CREF
▪ 2 Témoignages 
▪ Questions



Le CREF – Centre de Ressources pour l’Entrepreneuriat au Féminin - a été créé par la délégation de l'Hérault de 
l'Association des Femmes Chefs d'Entreprises ( F.C.E. ) pour  favoriser, promouvoir et encourager le 
développement de l’entrepreneuriat au féminin.
C'est  un lieu d’échange et de partage où chaque membre peut devenir une ressource potentielle pour les 
autres membres. Des Femmes Chefs d'Entreprises déjà établies apportent bénévolement leur expérience du 
terrain pour aider, de façon concrète, les adhérentes dans l'avancement de leur projet.

C’est un réseau qui permet de créer des liens, avec un principe de respect mutuel, un état d’esprit solidaire. 
L’écoute attentive portée à chacune facilite la confrontation avec la réalité du terrain.
Le Réseau a pour vocation de permettre à chacune d'affirmer sereinement son identité, d'apprendre à se 
positionner dans l’environnement professionnel de son activité, de se surpasser tout en étant encouragée à 
assumer pleinement son rôle ou futur rôle de chef d’entreprise.

Les réunions permettent de  partager et de transmettre  expériences et  compétences entre  les participantes 
qu’elles soient porteuses de projet, créatrices, entrepreneures ou déjà chefs d’entreprise avec la présence 
motivante d’une chef d’entreprise issue du réseau des F.C.E. (Femmes Chefs d’Entreprise).
.



REUNIONS MENSUELLES A MONTPELLIER
Tous les derniers mardis du mois 
De 9h30 à 12h00 
Dans les locaux du MEDEF
113 ALLEE JEAN ANOUILH 
Zac de Tournezy
34000 MONTPELLIER

PROCHAINES REUNIONS  C.R.E.F.  MONTPELLIER

Mardi 13 DECEMBRE 2022

Mardi 31 JANVIER 2023

MAIL : cref34@cref-france.com

mailto:cref34@cref-france.com


REUNIONS MENSUELLES A NIMES
Tous les deuxièmes vendredis du mois 
De 9h30 à 11h30 
Dans les locaux de SUD FORMATION CONSEIL
1000 Avenue du Maréchal Juin
30000 NIMES

PROCHAINES REUNIONS  C.R.E.F.  NIMES

Vendredi 9 DECEMBRE 2022

Vendredi 13 JANVIER 2023

MAIL : cref30@cref-france.com

mailto:cref30@cref-france.com


Interprofessionnelle, apolitique et non gouvernementale, FCE France est une
organisation largement décentralisée où chaque membre a l’opportunité de prendre des responsabilités et de 
s’impliquer.

Femmes Chefs d'Entreprises National :
• 1945 Création FCE par Yvonne Edmont Foinant
• 60 Délégations locales, plus de 2000 membres,
• 40 000 salariés, nos membres détiennent 500 mandats.

Femmes Chefs d'Entreprises Hérault : Présidente 2022 : Sandrine BIGNOLI
• 1983 Création délégation Hérault.
• 77 femmes chefs d’entreprises couvrant l’ensemble des secteurs d’activités : services, commerce, industrie et 
artisanat.



• Plus 30 mandats patronaux : Medef, CPME, IUT Montpellier, CCI, ORIFFPL LR, confédération
syndicale des formateurs consultants LR, Creps, union nationale des professions libérales,
ordre national des experts géomètres, association des artisans d'arts du centre ville de Montpellier

• Le réseau s’attache à :
- promouvoir l’entrepreneuriat féminin : lui donner de la visibilité, intervenir auprès des lycéennes et
étudiantes, marrainer de jeunes talents...
- favoriser la mixité dans les instances professionnelles
- informer et former les chefs d’entreprises
- développer des partenariats avec d’autres associations

Les actions sont définies annuellement et s’articulent autour de 4 types d’activités : réunions
d’information mensuelles, ateliers formation, visites d’entreprises et moments de convivialité.



COORDONNEES : 

Coordonnées postales : 

FEMMES CHEFS D’ENTREPRISES

C/o ATELIER SELLERIE GENERALE

Impasse du Mas Saint Jacques

34130 MAUGUIO

Adresse e-mail pour joindre le réseau : recrutement.fce34@gmail.com

Site internet du réseau : https://www.fcefrance.com/delegation/herault-34

FaceBook : https://www.facebook.com/FCEHerault

LinkedIN : https://fr.linkedin.com/in/fce-h%C3%A9rault-femmes-chefs-d-entreprises-
b61a61204

mailto:recrutement.fce34@gmail.com
https://fr.linkedin.com/in/fce-h%C3%A9rault-femmes-chefs-d-entreprises-b61a61204

