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L’entreprise est une  belle aventure ! Et chaque jour qui passe est  l’occasion pour  les chefs 

d’entreprise que nous sommes de nous remettre en question,  de progresser, de conquérir 

de nouveaux marchés, d’améliorer nos process et d’innover !  

 Dans un monde en constante mutation où la mondialisation fait parfois des ravages, un 

monde dans lequel tout s’accélère, un monde dans lequel les nouvelles technologies du 

numérique et la circulation de l’information changent toutes les donnes, comment nos 

entreprises parviennent à relever les défis de ce nouveau monde et à définir ou conserver 

une stratégie gagnante ? 

Notre association œuvre depuis 1945 au soutien des Femmes Chefs d’Entreprises  pour le 

développement de leurs entreprises et d’elles même. Notre histoire est riche et notre 

mouvement a suivi au fil des années  les évolutions et problématiques de son temps. 

 Ainsi depuis quelques années la réflexion sur un monde complexifié et la recherche de 

nouvelles clés de réussite pour nos entreprises sont au cœur de nos démarches. Après avoir 

été les premières à traiter de façon approfondie du sujet de l’intelligence économique,  la 

RSE a été notre fil conducteur en 2011 .Le Bonheur national brut ou une autre façon de 

décliner le bonheur en entreprise en pleine période de déprime nous a permis en 2012 

d’envisager un autre discours et d’autres mode de fonctionnements , les mutations 

profondes et nécessaires nous ont conduit à décrire le profil de ce « manager du 3eme 

millénaire » en 2013 avec des experts de renom comme Nicolas BOUZOU , Cynthia Fleury , 

Pascal PICQ . 

 Nous poursuivons bien sûr en 2014 notre exploration de ce monde en mutation :   

Hesna Caillau qui initie les managers occidentaux à l’art du Business «  made in china » nous 

a donné lors de notre AG  une belle leçon  d’ouverture culturelle avec « le paradoxe du 

poisson rouge » tout un art pour améliorer les échanges dans les affaires : « Après l’échange 

de nos marchandises , il est temps d’échanger nos cultures et nos valeurs »   

« Innovation  et performance » sera le thème de notre Congrès national à Perpignan où nous 

nous retrouverons du 23 au 24 Octobre ; 

Et  Avant cela , pour ses 20 ans  la délégation de ROANNE a choisi un sujet comme nous les 

aimons, à l’encontre des schémas préétablis, sujet de controverse, d’ouverture et de 



réflexion : « Stratégies gagnantes pour entreprises en mutation et si la solution était 

locale ?»  

 Donc alors que la mondialisation et l’export semblent pour beaucoup être la solution du 

développement   , il pourrait visiblement y avoir d’autres pistes !  

Nous sommes toujours très heureuses de participer aux évènements de nos délégations, 

c’est là que notre association trouve toute sa force et sa richesse. Au delà des sujets qui sont 

traités, les échanges entre nos territoires et entre nos adhérentes font de notre association 

un réseau unique en son genre. 

Bravo à la délégation de Roanne et tout particulièrement à sa Présidente Veronique 

RAYMOND pour cette belle organisation et ce programme de grande qualité.  

  

L’entreprise est le cœur du développement économique. Sans entreprise prospère pas de 

développement ni dans le monde , ni en France ni sur nos territoires .  

Nous sommes certaines que l’avenir est bien sur nos territoires et que nos entreprises sont 

le cœur de cet avenir !  

Bon anniversaire à notre délégation de ROANNE et bravo à nos entreprises !  


