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Avec l’opération 100 000 entrepreneurs, sensibilisons les jeunes à 
l’entrepreneuriat au féminin grâce à la mobilisation de plus de 

450 entrepreneures 
 
L’association 100 000 Entrepreneurs s’associe cette année encore à CCI 
France et au réseau FCE (Femmes Chefs d’Entreprise) à l’occasion de la 8e 
édition des « Semaines de sensibilisation des jeunes - Femmes et 
entrepreneuriat » qui se tiendra du 9 au 27 mars prochain. 
 
A cette occasion, le 10 mars l’association 100 000 Entrepreneurs, CCI France, 
40 Chambres de Commerce et d’Industrie et le réseau FCE (Femmes Chefs 
d’Entreprise), accueilleront près de 3 800 jeunes lors de speed meeting 
organisés en France métropolitaine et d’Outre-Mer. 450 entrepreneures iront 
échanger avec les jeunes et partager leur passion pour la création d’entreprise. 
L’événement prend de l’ampleur chaque année. En 2019, 29 CCI avaient 
accueilli 3 200 jeunes lors de speed meeting avec 365 femmes chefs 
d’entreprise.  
 
Ces échanges, comme ceux de 2019, riches et informels avec des entrepreneures 
issues du Réseau FCE, permettront aux jeunes de dialoguer avec des femmes 
entrepreneures issues de tous secteurs d’activité et de leur ouvrir de nouveaux 
horizons pour leur choix d’orientation futur. 
 
Initiées par l’association 100 000 entrepreneurs en 2013, les Semaines de 
Sensibilisation des jeunes à l’Entrepreneuriat au Féminin répondent aux besoins de 
faire progresser les mentalités. Les jeunes femmes d’aujourd’hui méconnaissent la 
création d’entreprise dans leur orientation professionnelle et ne l’intègrent pas dans 
leurs choix de carrière, faute de modèle. Grâce à cette initiative, 100 000 
Entrepreneurs a choisi de montrer aux jeunes, des exemples de réussite incarnés 
par des femmes entrepreneures et intrapreneures.  
 
Les interventions organisées grâce au savoir-faire des équipes de 100 000 
Entrepreneurs et à la plateforme de mise en contact, peuvent se dérouler sous deux 
formats, permettant l’interaction et le dialogue avec les collégiens, lycéens et 
étudiants : des témoignages individuels d’entrepreneures d’une durée de 2 heures ou 
des speed meeting réunissant hors les murs de l’école, un public plus conséquent.  
 

 « Les semaines de sensibilisation des jeunes (garçons et filles) à 
l’entrepreneuriat au féminin sont une opportunité unique de faire 
évoluer les mentalités et de démontrer, grâce aux témoignages de nos 
intervenantes, que la création d’entreprise au féminin est possible », 
souligne Béatrice Viannay-Galvani, Déléguée générale de l’association 
100 000 Entrepreneurs. 
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« Dans le réseau CCI, nous accompagnons de nombreuses femmes de la 
création au développement de leur entreprise. Chaque année, nous profitons 
des semaines de sensibilisation à l’entrepreneuriat au féminin, pour convier 
des jeunes à venir échanger sur le parcours de ces entrepreneures. Ces 
témoignages, remplis de passion et de sens, sont faits pour inspirer les jeunes 
et pour leur donner envie de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale. Ainsi, 
nous nous engageons ensemble pour construire l’économie de demain» 
explique Danielle Dubrac, présidente de la CCI Seine-Saint-Denis. 

 
 
 
 

« L’association Femmes chefs d’entreprises œuvre, depuis 1945, pour une 
juste place des femmes dans l’économie. L’éducation est le début de la route 
de l’égalité. Il est donc naturel que FCE se soit engagée auprès de CCI 
France et 100 000 entrepreneurs pour témoigner de nos parcours, échanger 
et partager la vision de l’entrepreneuriat féminin. La victoire de l’égalité est 
aussi entre les mains de notre jeunesse libre des contraintes de l’histoire et 
entrepreneurs de leur vie. » affirme Anne-Sophie PANSERI, Présidente FCE 
France. 
 

 
Liste des CCI Participantes  
 
CCI Ain CCI Mayenne 

CCI Alsace Eurométropole CCI Mayotte 

CCI Amiens-Picardie Hauts-de-France CCI Nantes St-Nazaire 

CCI Aude CCI Nice Côte d’Azur 

CCI Beaujolais CCI Nord Isère 

CCI Cher CCI Paris Ile-de-France 

CCI Cote d'Or – Dijon Métropole CCI Puy-de-Dôme Auvergne Métropole 

CCI Saint-Martin  

CCI Gard CCI Seine Estuaire 

CCI Gers  CCI Seine-et-Marne 

CCI Grenoble CCI Seine-Saint-Denis 

CCI Guyane CCI Tarn 

CCI Hautes-Alpes CCI Toulouse Haute Garonne 

CCI Hauts-de-Seine CCI Touraine 

CCI Iles de Guadeloupe  CCI Val d'Oise 

CCI La Rochelle CCI Val-de-Marne 

CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne CCI Var 

CCI Maine-et-Loire CCI Vendée 

CCI Marne en Champagne CCI Versailles-Yvelines 

CCI Aix Marseille-Provence CCI Yonne 

CCI Martinique  
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A propos de 100 000 Entrepreneurs 
100 000 Entrepreneurs est une association d’intérêt général fondée en 2007 par 
Philippe Hayat et le Club Horizons dont l’objet est de transmettre la culture et l’envie 
d’entreprendre aux jeunes de 13 à 25 ans en France, au moyen de témoignages 
d’entrepreneurs. 
Ces opérations sont menées en étroite collaboration avec le ministère de l’Education 
Nationale, le ministère de l’Economie et des Finances et en lien avec leurs 
représentants académiques. 
L’association a mobilisé plus de 550 000 jeunes depuis sa création. 
 
A propos des semaines 
L’association 100 000 Entrepreneurs est à l’initiative des Semaines de sensibilisation 
des jeunes à l’entrepreneuriat féminin. Cette opération se déroule en partenariat 
avec le secrétariat d’état chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la 
lutte contre les discriminations, le ministère de l’Education nationale et de la 
Jeunesse, le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation, le ministère de l’Economie et des Finances, le ministère de l’Agriculture 
et de l’Alimentation, PEPITE France, BPI Création et de nombreux réseaux 
d’entrepreneur.e.s dont Les Premières, le réseau Mampreneures,  les FCE, Réseau 
Entreprendre, le CJD. 
 
 
Contacts presse 
 
100 000 entrepreneurs : 
Marie-Christine LAVAUX, mclavaux@100000entrepreneurs.com, 07 50 53 09 98 

 
CCI France : 
Françoise FRAYSSE, f.fraysse@ccifrance.fr, 06 79 94 59 90 
 
FCE France  
Nathalie PRADINES Nathalie,  n.pradines@comadequat.fr 06 09 42 15 18 
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