Niort, le mardi 15 mars 2022

Dossier de presse
La CCI Deux-Sèvres partenaire de la 10ème édition des
« Semaines de sensibilisation des jeunes – femmes et entrepreneuriat »
du 7 au 25 mars 2022

CCI France renoue, cette année encore, son partenariat avec l’association 100 000 Entrepreneurs
et le réseau FCE, Femmes Chefs d’Entreprise, à l’occasion de la 10 ème édition des « Semaines de
sensibilisation des jeunes – femmes et entrepreneuriat » du 7 au 25 mars 2022.
L’objectif de cette opération nationale est de promouvoir la culture entrepreneuriale et la réussite au
féminin auprès des jeunes femmes et hommes de 13 à 25 ans. Dans toute la France, ces derniers
rencontrent ces femmes entrepreneures et viennent partager leurs parcours et leurs expériences.
Entreprendre avec la CCI Deux-Sèvres
Entreprendre est dans l’ADN de la CCI Deux-Sèvres. A travers ses nombreuses missions, et dans le cadre
des formations dispensées à SUP’TG Niort, notre école supérieure de formations en alternance,
accompagne l’apprenant dans son orientation et sa réussite professionnelle. Sont intégrées dans
chaque parcours de formation, des séances de présentation et de sensibilisation dédiées à
l’entrepreneuriat animées par les chargés de conseil en création reprise de la CCI Deux-Sèvres. Ce
service accompagne notamment le porteur de projet qui souhaite créer ou reprendre une entreprise.
C’est dans cette optique que la CCI Deux-Sèvres participe à cette opération et organise le 15 mars
des échanges entre une quarantaine de jeunes issus de la Mission Locales de Niort et des étudiants de
l’Institut Supérieur Saint-André avec 4 entrepreneures du réseau CCI Deux-Sèvres et Entreprendre au
Féminin Deux-Sèvres.
Pour l’occasion, ce sont 4 femmes membres élus de la CCI Deux-Sèvres, qui, se prêteront au jeu des
questions-réponses, et partageront leur parcours et leur expérience en tant que chef d’entreprise :
- Christine GOUIN – Chris Mariage – Vice-Présidente Commerce de la CCI Deux-Sèvres
- Elsa LUCAS – TPL Industrie – Membre élu de la CCI Deux-Sèvres
- Karinne BIDAUD – France Hygiène ventilation – Membre élu de la CCI Deux-Sèvres
- Marie PERROT – MAYPOK – Membre élu de la CCI Deux-Sèvres
La finalité de cette matinée est de favoriser les échanges entre les jeunes et les entreprises.

Sensibiliser le jeune à l’entrepreneuriat porté par les femmes
Ces rencontres contribuent à faire évoluer les représentations de l’entrepreneuriat, souvent perçu
comme porté par les hommes. Aujourd’hui, l’entrepreneuriat se conjugue aussi au féminin, tout
comme les métiers que les femmes peuvent exercer qui ne sont plus exclusivement réservés aux
hommes. Ces rencontres permettent ainsi aux jeunes de dialoguer avec ces femmes entrepreneures
issues de tous secteurs d’activité. Par leurs témoignages, partages d’expériences et leurs parcours
professionnels, elles contribuent à ouvrir de nouveaux horizons en matière de choix d’orientation futur
de ces jeunes. Développer son ouverture sur le monde professionnel et visualiser que les entreprises
sont aussi portées par des femmes et hommes.
L’origine de cette démarche
Cette opération a été lancée en partenariat avec le Ministère chargé de l'Égalité entre les femmes et
les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances, 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, Bpifrance
Création, CCI France et avec de nombreux réseaux d’entrepreneur.e.s dont Les Premières, le réseau
Mampreneures, Bouge Ta Boite, les FCE – Femmes Chefs d’entreprise, le CJD – Centre des Jeunes
Dirigeants et Réseau entreprendre.
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