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Anne Sophie Panseri, 

nouvelle Présidente Nationale des Femmes Chefs d’Entreprises de France. 
 

Impliquée depuis de nombreuses années au sein de ce réseau, Anne Sophie 
Panseri est désormais à la tête des FCE de France. Cette élection souligne 
son engagement au service de l'entreprenariat féminin, et plus généralement 
au service du monde économique. Anne-Sophie Panseri a 50 ans, est mariée 
et a 3 enfants. Elle vit à Lyon et préside un groupe industriel dans la métropole 
lyonnaise. Sa société familiale  3ème génération, réalise un chiffre d’affaires 
groupe  de 20 millions réalisé par une équipe de 120  collaborateurs. Depuis 
2012, Maviflex accélère son développement à l’international avec l’ouverture 
de la filiale au Vietnam pour attaquer les marchés en Asie. 
 

La nouvelle présidente des FCE France s’inscrit dans la droite ligne des valeurs et ambitions 
de ce réseau, qui prône depuis plus de 70 ans la mixité comme source de 
développement économique. Par la prise de mandats, les dirigeantes souhaitent participer 
et influencer les orientations économiques des territoires et ainsi agir pour la compétitivité de 
notre pays. Soutenues par des valeurs fondamentales d’entraide, de partage, et de 
bienveillance, FCE France forme et informe ses membres pour répondre aux enjeux des 
entreprises. En mutualisant leurs compétences, les membres FCE relèvent les défis de 
l'entreprise du futur et des opportunités du numérique.  
 
FCE est une association interprofessionnelle, décentralisée et apolitique, qui regroupe plus 
de 2 000 femmes chefs d’entreprises en France.  Développer la représentation économique 
des femmes est la mission principale de l’association depuis sa création en 1945. Reconnue 
aujourd’hui comme le 1er réseau d’entrepreneuriat féminin pour la prise de mandats 
auprès des acteurs institutionnels, FCE France est représentée dans de très nombreuses 
instances, en France et dans le monde : c’est aujourd’hui la seule association non 
gouvernementale ayant un statut consultatif aux Nations Unies et au Conseil de l’Europe, 
ainsi qu’une représentation auprès de l’Union Européenne, du CNUCED, de l’ONUDI, du 
PNUD, de l’OCDE et auprès de l’Organisation  Internationale du Travail (OIT). 
 
Chiffres clés :  
2 000 adhérentes françaises - 42 délégations en France - 70 pays où l’association FCE 
Monde est présente - 100 000 Chefs d’entreprises dans le monde 
 

« Seules nous sommes invisibles, ensemble nous sommes invincibles ! » 
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