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 Paris, 2 mars 2021 
 

 
Avec l’opération 100 000 entrepreneurs, sensibilisons les jeunes à 

l’entrepreneuriat au féminin grâce à la mobilisation de plus de 
200 entrepreneures 

 
Paris, le 2 mars 2021 - L’association 100 000 Entrepreneurs s’associe cette 
année encore au réseau des chambres de commerce et d’industrie (CCI) et au 
réseau FCE (Femmes Chefs d’Entreprise) à l’occasion de la 9e édition des 
« Semaines de sensibilisation des jeunes - Femmes et entrepreneuriat » qui se 
tiendra du 8 au 26 mars prochain. 
 
A cette occasion, le 9 mars l’association 100 000 Entrepreneurs, 64 CCI et le 
réseau FCE, accueilleront près de 4 000 jeunes lors d’événements organisés en 
France métropolitaine et Outre-Mer. 200 entrepreneures iront échanger avec 
les jeunes et partager leur passion pour la création d’entreprise. L’événement 
prend de l’ampleur chaque année. En 2020, 41 CCI avaient accueilli 4 240 jeunes 
lors de speed meeting avec 334 femmes chefs d’entreprise.  
 

Ces échanges, comme ceux de 2020, 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. 
 
Lancées en 2013 par l’Association 100 000 Entrepreneurs, les Semaines de 
Sensibilisation des jeunes à l’Entrepreneuriat au Féminin souhaitent faire évoluer 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, se déroulent dans le strict 
respect des règles sanitaires avec des témoignages individuels d’entrepreneures 
d’une durée de 2 heures, permettant l’interaction et le dialogue avec les collégiens, 
lycéens et étudiants… 
 
 

 « 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, véritables rôles modèles, que la création d’entreprise au 
féminin est possible, que la mixité au travail est une force et un facteur 
d’équilibre », souligne Béatrice Viannay-Galvani, Déléguée générale 
de l’association 100 000 Entrepreneurs. 

 
 
 

Béatrice Viannay-Galvani, 
Déléguée Générale de 
100 000 Entrepreneurs 
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 « Le réseau des CCI est fier de s’associer aux semaines de 
sensibilisation des jeunes (garçons et filles) à l’entrepreneuriat au 
féminin. Notre rôle est de créer du lien entre les entrepreneur(e)s mais 
aussi de donner envie à nos jeunes d’entreprendre. Les événements 
organisés dans les CCI sont des temps d’échanges et de partage sur 
la vision que les garçons et filles peuvent avoir du métier de cheffe 
d’entreprise. C’est aussi l’occasion pour les dirigeantes de témoigner 
de leur parcours personnel et vécu professionnel. » Fany Ruin, 
Présidente CCI Amiens-Picardie et en charge de l’entrepreneuriat 
féminin pour CCI France.  

 
 

 
« L’engagement des FCE de France pour cette opération est une 
évidence ! L’entrepreneuriat féminin est notre ADN, notre raison d’être. 
Les femmes chefs d’entreprises de notre réseau, partout sur les 
territoires, sont totalement mobilisées auprès des jeunes publics. Nous 
devons écrire avec eux de nouvelles voies d’avenir, les encourager à 
de nouveaux équilibres, porteurs de croissance et de dynamique 
économique » affirme Carine Rouvier, Présidente FCE France. 

 

 
 
 
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. 
 
 
 
 
 

Carine Rouvier, 
Présidente FCE France 

 

Fany Ruin, 
Présidente CCI Amiens-Picardie 
et en charge de l’entrepreneuriat 

féminin pour CCI France 
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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 FCE France, communication@fcefrance.com, 06 09 42 15 18 
 
 
Liste des CCI participantes 
 
CCI Ain 
CCI Aix Marseille Provence  
CCI Allier 
CCI Alsace Eurométropole 
CCI Amiens-Picardie 
CCI Ardèche 
CCI Ardennes 
CCI Aude 
CCI Bayonne Pays Basque 
CCI Beaujolais 
CCI Cher 
CCI Côte-d'Or Dijon Métropole 
CCI Côtes d'Armor 
CCI Deux-Sèvres 
CCI Essonne 
CCI Gard 
CCI Gers 
CCI Grand Lille 
CCI Grenoble 
CCI Haute-Loire 
CCI Hautes-Alpes 
CCI Haute-Savoie 
CCI Hauts-de-Seine 
CCI Hérault 
CCI Iles de Guadeloupe 
CCI Ille et Vilaine 
CCI La Rochelle 
CCI Landes 
CCI Limoges Haute Vienne 
 
 

CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne 
CCI Marne en Champagne 
CCI Martinique 
CCI Métropolitaine Bretagne Ouest 
CCI Nantes St-Nazaire 
CCI Nice Côte d'Azur 
CCI Nièvre 
CCI Nord Isère 
CCI Paris Ile-de-France 
CCI Pau Béarn  
CCI Pays d'Arles 
CCI Puy de Dôme 
CCI Pyrénées Orientales 
CCI Saône-et-Loire 
CCI Seine-et-Marne 
CCI Seine-Saint-Denis 
CCI Tarn 
CCI Toulouse Haute-Garonne 
CCI Touraine 
CCI Val d'Oise 
CCI Val-de-Marne 
CCI Var 
CCI Vendée 
CCI Vosges 
CCI Yvelines    
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