
 

Le regard porté sur les femmes entrepreneures en 2019 
 
 
 
 
Un regard sur les Commissions… 
 

 
Le premier regard nous a été porté par 
Sophie Louarguant, enseignante-chercheuse 
à l’IUT2 de Grenoble, qui a partagé,  au 
travers d’un programme européen, ce que 
font les femmes entrepreneures rurales 
Grecques, Andalouses et Ardéchoises pour 
faire bouger les medias et modifier la façon 
dont ils parlent d’elles. 
 

 
 
Le deuxième regard, s’est fait au 
travers de quatre femmes qui nous ont 
raconté leur magnifique parcours 
d’entrepreneures : Christine (RH 
Solutions), Valentina (Rêves et 
Gateaux), Sophie (Polyphase) et 
Delphine (Obee) : audace, 
persévérance, fierté, respect, 
enthousiasme et affirmation. 
 
 

  

La troisième commission fut créative : Notre regard créatif sous l’œil confiant et artistique 
de l’Hippopotame Amoureux (Laurence Matesa et Régine Gourdel). 
 
 



 
 
Enfin, le partage du regard de trois hommes 
entrepreneurs : Didier (Hot Chili Pepper), Jean-
Michel (Dauphiné Menuiserie) et Hervé (Temporis). 
Leur regard sur les femmes qu’ils côtoient, avec 
lesquelles ils collaborent, ils rivalisent parfois mais 
qu’indéniablement ils respectent et admirent. 
 
 
 
 
Et pour finir, un regard sur nos mots, ceux que l’on 
utilise pour parler de nous, derrière lesquels on se 
cache quand on veut se montrer… sous l’œil 
théâtral, pétillant et chaleureux de Marjolaine (The 
Performing Arts School). 
 
 
 

 
 
Un regard sur les ateliers… 
 
Une quinzaine d’entre vous ont participé, en toute convivialité, chez Benoit Favet - 
Dom’services Pro, à un atelier de Développement Commercial organisé dans le Nord-
Isère par Sylvie Fourot (Goélan) et Corine Danner (CD Performance), animé par Rachel 
Roblès (CLM Formation) et Laurence Bartolomei (CPME Isère). Atelier qui a fait naître 
plein d’idées de thèmes et suscité des envies d’animation ☺. 
 
 
 
Un regard sur les Trophées EAF…   
 

Cinq femmes étaient désireuses de participer cette 
année à la 6ème édition des Trophées nationaux de 
EAF ! 
Deux entrepreneures sont finalement allées au 
bout … 
 
Merci à Claire Hatem (Affi Mobile) pour sa 
générosité et sa persévérance dans cette aventure 
des trophées. 
 

Bravo à Nathalie Martinot (Atelier Création Electrique) sélectionnée dans la catégorie 
« Femme entrepreneure, artisanat dans un secteur masculin ». 
 
 
 

 



Un regard sur vous, sur nous avec quelques-uns de nos mots d‘entrepreneures… 
  
Audace, Liberté, Qualité, Renouvellement, Polyvalence, Joie, Partage, 
Enrichissement, Positif, Réactivité, Indépendance, Plaisir … 
 
 
 

Et en 2020 … 

 
Nous allons parler d’Ecologies, de toutes les écologies : psychiques, physiques, 
environnementales, etc… Au travers des Commissions, des ateliers et d’une conférence. 
 
 
Les Commissions : 
 

• Jeudi 13 février 2020 : Cécile Kebbal nous accueillera à La Manufacture d’Histoire 
Deux Ponts sur le thème : « L’identité de marque peut-elle être écologique ? » 
animé par Laura Bernard de l’agence Comasoi. 
 

• Lundi 15 juin 2020 : (à confirmer) : Brigitte Laloupe, alias Olympe, et auteure du 
livre « Pourquoi les femmes gagnent-elles moins que les hommes » nous partagera 
son expérience. 

 
Les ateliers : 
 

• Lundi 13 janvier 2020 : Un atelier à Meylan dans les locaux d’Oobee : « Une 
tarification juste pour une posture gagnante » animé par Delphine Delaunois 
(Oobee) et Virginie Orsi (Relation’elles). 

 
• Date à définir et thème à confirmer : Un atelier en Nord-Isère : « rédiger et exercer 

son pitch ». 
 
Une conférence : 
Initialement programmée en novembre 2019 et reporter au jeudi 16 avril 2020 à Voiron 
 

• Couples d’entrepreneurs : Regards Croisés. 
Conférence organisée par Sylvie Fourot et Corine Danner et ouverte à tous les 
adhérents de la CPME Isère. 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Un grand merci à toutes pour votre présence, votre enthousiasme, vos rires, 

vos partages, vos envies ! 
 

C’est toujours une réelle joie de vous retrouver et de partager des bons moments 
ensemble ! 


