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Vendredi 24 mai 2013 

Voy’elles organise la 2ème édition de 
« Comment conjuguer « entreprendre » au fémininin ? » 

Vendredi 31 mars, à 16h, à Polytech Orléans 
 
Vendredi 31 mai, de 16 heures à 20 heures, l’association Voy’elles et le RCOL (Réseau Création 
Orléans Loiret) organisent à Polytech Vinci, Orléans (amphi Cabannes), la 2

ème
 édition de 

« Comment conjuguer « entreprendre » au féminin ? » avec : une conférence débat sur la 
thématique de l’entrepreunariat au féminin, deux tables rondes, l’intervention de la députée 
européenne Sophie AUCONIE, la remise de trois prix Elle créa, et quelques surprises. 
 

Présentation de la thèse de Typhaine LEBÈGUE : « Entrepreneuriat au féminin : 
quelles réalité ? » 
En France, 30% des chefs d’entreprises sont des femmes. 
Typhaine LEBÈGUE, enseignante-chercheur au sein de la France Business School de Tours, 
présentera sa thèse sur l’entrepreneuriat au féminin (la première en France sur le sujet). Afin de mieux 
comprendre le processus entrepreneurial, elle a suivi plus de 80 créatrices et participe à des réseaux 
en France, au Canada, en Belgique, voire même aux Emirats Arabes Unis.  
Pour en savoir plus : http://www.asso-voyelles.fr/comment-les-femmes-creent-elles-leurs-entreprises/ 
 

Deux tables-rondes pour débattre avec des professionnels  
La 1ère table ronde s’interrogera sur le territoire et l’entrepreneuriat au féminin. Animée par 
Camille COULON de la CCI Loiret, elle aura pour intervenants les Elles de Loire, la BGE45, 
Voy’elles, la Préfecture du Loiret et le Conseil régional du Centre. 
La 2ème table ronde (« Les métiers ont-ils un sexe ? ») sera animée par Aline MERIAU de 
Voy’elles. Y participeront Anne-Marie JOLY de Voy’elles et de Femmes Ingénieurs, le Rectorat 
Orléans Tours, un maïeuticien et une stagiaire de l’AFPA qui était esthéticienne et souhaite travailler 
dans le bâtiment. 
 

Intervention de la députée européenne Sophie AUCONIE 
Tête d’affiche de cet événement, Sophie AUCONIE est députée européenne de la région Centre -
Massif Central et présidente de l’association « Femmes au Centre » qu’elle a contribué de créer en 
2009. Cette association s’interroge sur la place de la femme dans la société, ses libertés et ses 
actions. 
Sophie AUCONIE interviendra pendant 45 minutes. Elle apportera un éclairage sur les actions 
menées en France et en Europe en faveur de l’entrepreneuriat au féminin. 
 

Remise de 3 prix  Elle créa 
Voy’elles remettra 3 prix récompensant : 

- Une créatrice ou une repreneuse d'entreprise 
- Une femme dirigeant une entreprise innovante 
- Un manager promouvant l'égalité homme/femme dans son entreprise 

Le jury, composé de membres de Voy’elles, a dû choisir les 3 lauréats parmi une vingtaine de 
candidatures, toutes très bonnes. 
Au-delà du trophée, les 3 lauréats se verront remettre une dotation de 500 € et  un an d’adhésion par 
l’association Voy’elles, une formation / stage par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, un pack 
expertise entrepreneurs par la CCI Loiret. 

 
Une action dans le cadre de la mission de Voy’elles 
Fondée en janvier 2011, Voy’elles regroupe une quarantaine de femmes du Loiret. L’association a 
pour mission de promouvoir et pérenniser l’entrepreneuriat au féminin. 
Elle souhaite rendre visible le rôle socio-économique des femmes en responsabilité, oser les 
initiatives, travailler à la pratique de l’égalité homme-femme dans les lieux de travail et diffuser la 
culture entrepreneuriale au féminin. Au travers de sa commission « marrainage », elle accompagne 
également les créatrices dans leur première année afin de leur éviter des écueils et l’isolement.  
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