FCE est une association interprofessionnelle, non gouvernementale et apolitique. Elle regroupe, en France, plus de 2000
femmes chefs d’entreprises qui gèrent leur entreprise et en
sont ﬁnancièrement responsables.
Crée en 1945, par Yvette Foinant, au sortir de la guerre, FCE
est le premier réseau d’entreprenariat féminin dont l’objectif principal est de promouvoir la mixité au sein des
entreprises et des instances institutionnelles comme
source de croissance économique.
FCE accompagne le développement des entreprises-membres au travers d’un partage d’expérience, d’entraide, de formation et d’information, et ce aﬁn de gagner en compétitivité
ainsi qu’en adaptabilité.
L'organisation du réseau largement
décentralisé nous permet d’être représentées dans chaque région et chaque
département.
Les 46 délégations sont regroupées
en régions, calquées plus ou
moins sur les régions administratives.
Créée en 1999, la délégation
de l’Ain, dont je suis la
Présidente depuis début
2017, s'inscrit dans le
cadre des actions portées par FCE France :
participer et agir

pour la croissance économique de notre territoire.
A travers notre présence dans des entreprises de
toute taille, nous représentons l’intégralité des
secteurs d'activités.
Nous nous réunissons tous les premiers mardis
de chaque mois : ces réunions mensuelles traitent soit d'un thème économique, soit d'un
thème retenu, aﬁn de répondre aux aspirations
des adhérentes. Elles sont l'occasion de rencontres très conviviales, car ne l'oublions pas : devenir membre du réseau FCE permet de briser
l'isolement du dirigeant, de confronter les idées,
d’enrichir le capital expérience et également de
renforcer le développement de son entreprise.
" Seule nous sommes invisibles, ensemble nous
sommes invincibles"
Nous organisons cette année une conférence
intitulée « Dites oui à votre potentiel », et qui sera
ouverte à tout public. Il s’agira d’évoquer les
outils permettant à chacun de s’afﬁrmer et d’accéder aux succès légitimement convoités.
Elle aura lieu à l’Espace Kennedy à Bourg-enBresse, et toute personne intéressée sera la
bienvenue. Plus nombreux nous serons, plus
qualitatifs seront les échanges…

