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Depuis qu’elle a pris les commandes de l’Association FCE (Femmes Chefs d’Entreprise) en 2004, 

Marie-Christine Oghly s’est attachée à dynamiser ce réseau mondial d’exception qui regroupe 
plus de 30.000 femmes dans le monde entier, dont 40 délégations et 2000 membres actifs au plan 
national. 
 
Crée en 1945, FCE, membre associé au MEDEF, a pour mission d’élargir et de consolider la prise 
de responsabilité des femmes dans la vie économique, et de renforcer leur représentation dans 
les structures de la cité, de la région et du pays. 
 
Aujourd’hui encore en France, 45% de la population active et 30% des créateurs d’entreprise sont 
des femmes. Pourtant, elles ne représentent que 6% des membres des instances socio-économiques, 
6,8% des dirigeants des entreprises de plus de 500 salariés  et 26% des chefs d’entreprise. Cette 
situation évolue actuellement vers un nouvel équilibre. Ainsi, aux Etats-Unis depuis 4 ans, plus de 
50% des créations d’entreprises sont réalisées par les femmes. 
 
Par ailleurs en France, l’Association détient, par l’intermédiaire de ses membres, 400 mandats 
dans les instances économiques et sociales, telles que les Chambres de Commerce, les conseils 
de Prud’hommes, les Assedic et bien d’autres encore. 
 
 

« UNE MILITANTE DANS L’AME  » A LA TETE  DE  FCE 
  
Cette lorraine, fille de militaire, a fait des études en géomorphologie et en hydrologie. Elle  dirige 
depuis 1997 la PME Flowmaster, spécialisée dans les logiciels de simulation de systèmes de 
fluides. Un univers très masculin que Marie-Christine Oghly côtoie déjà en début de carrière chez 
Elf Aquitaine et à  la société des Autoroutes Rhin-Rhône. 
 

Parallèlement, Marie-Christine Oghly s’est toujours investie dans l’action collective, cumulant de 
nombreux mandats (Medef, Club92, CCIP, Prudhommes, Lions Club..)  
 
C’est dans le cadre de son mandat au MEDEF qu’elle a participé à la réflexion et à l’élaboration 
du Livre Blanc « Besoin d’Air  », présenté à l’occasion du Grand Forum du Medef le 25 janvier 
dernier à Bercy, par sa Présidente Laurence Parisot. 
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LES GRANDS CHANTIERS 2007  
 
Parmi les chantiers majeurs que Marie-Christine Oghly souhaite mettre en œuvre dans le cadre de 
son nouveau mandat : 
  

 Le développement des relations internationales, et plus spécifiquement avec l’Europe. 
Une initiative qui passe par une veille économique, le développement de partenariats et la 
mutualisation de moyens. 

 
 Le développement au sein de FCE de la communication interne et externe  

 
 La mise en place des commissions suivantes : Intelligence Economique (lien avec le 

responsable de ce département crée récemment par le gouvernement), Europe, avec une présence 
régulière à Bruxelles, afin d’être informé de tous les projets pouvant avoir un impact sur les 
entreprises, Ethique et statuts, pour garantir la déontologie de l’Association. 

 
 

« Partager, développer, communiquer et dialoguer » 
  telles sont les ambitions que Marie-Christine Oghly  

souhaite faire partager au plus grand nombre. 
 

 
 

LES ACTUALITES 2007 DE FCE 
 

 Assemblée Générale à Paris, 12 mai 
 Réunion grand Sud Féria Nîmes, 26 et 27 mai 
 Comité des Présidentes et Soixante ans de la délégation de Normandie à Deauville, 22 et 

23 juin 
 « Grand Est », septembre  
 Forum « L’Intelligence Economique et les Réseaux », avec remise des trophées des clubs 

d’entreprises à Paris, 23 novembre 
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