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En France, l’économie gagne avec ses FCE.  
FCE France est une association interprofessionnelle, non-gouvernementale 
et apolitique, qui regroupe plus de 2 000 femmes chefs d’entreprises qui 
gèrent leur entreprise et en sont financièrement responsables 
Créé  en 1945, FCE France est le 1er réseau d’entreprenariat féminin dont 
l’objectif principal est de promouvoir la mixité dans les entreprises et les 
instances institutionnelles comme source de croissance économique. 
FCE accompagne le développement des entreprises membres, par du 
partage d’expériences, de l’entraide, de la formation et informations pour 
gagner en agilité. Présente dans plus de 70 pays industrialisés,  FCEM 
(« Femmes Chefs d’Entreprises Mondiales ») est un facilitateur d’affaires 
et  agit pour la visibilité des femmes entrepreneurs dans le Monde. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

En France, l’économie gagne avec ses FCE ! 
 
C’est sous cette bannière ambitieuse que les Femmes Chefs d’Entreprise font valoir 
leur détermination et leurs engagements permanents.  
Rien d’étonnant donc au fait que les FCE soient particulièrement mobilisées pour 
signifier l’importance du vote aux assemblées consulaires des CCI de France. 
 
Les élections consulaires auront lieu du 20 octobre au 2 novembre. 
Les cheffes d’entreprises seront plus que jamais présentes sur ces listes,  
la loi les ayant beaucoup soutenues dans leur volonté d’intégrer les instances de 
décision.  
La CCI est le seul organisme dirigé par des chefs d’entreprise pour des chefs 
d’entreprise qui représente et défend les intérêts des décideurs dans les parlements 
économiques et politiques des territoires. 
Les FCE s’emploient donc pleinement à donner toute légitimité aux futurs élus en 
faisant valoir, auprès de toutes les délégations de France, l’importance du vote et des 
représentants associés à ces élections. 
 
Les FCE sont particulièrement engagées pour exprimer les attentes de 
l’entrepreneuriat sur des sujets essentiels comme les infrastructures de transport, la 
fiscalité locale, la formation, les conditions du développement des entreprises, les 
innovations managériales en faveur des entreprises etc. 
 
Voter est un acte majeur pour les entrepreneures ! 

LYON  -  octobre 2016 

LES FCE SE MOBILISENT POUR LES ÉLECTIONS CONSULAIRES 

 


