
Femmes entrepreneures  : «  Osez !  »
Edith GESLIN.

La chambre de métiers et de
l’artisanat les encourage. Des
créatrices ou repreneuses
d’entreprises témoignent.
«  Osez !  » C’est le message que la
déléguée régionale aux droits des
femmes, Véronique Tomas, adresse
aux femmes pour les inciter à
entreprendre, créer ou reprendre une
entreprise. Hier, à Nantes, au Salon
des entrepreneurs, elle l’a rappelé
sur le stand de la chambre de
métiers et de l’artisanat, aux côtés
de Joël Fourny, son président, et de
Philippe Bély, son vice-président.
Si 30 % des créatrices d’entreprises
sont des femmes, elles sont encore
trop nombreuses à être arrêtées dans
leur élan. « L’OCDE le dit : on
gagnerait 0, 4 point de croissance
si les femmes créaient leur activité
comme les hommes, met en avant
Véronique Tomas. Quand elles
n’ont pas de travail et créent leur
activité, regardez comme elles ont
la patate. »
Comme c’est bien par l’exemple que
l’on peut créer l’envie, des femmes,
lauréates du premier concours
Entrepreneures de talent, sont
venues témoigner. Comme Marie
Taupin, Prix de l’audace, qui a créé
sept instituts de beauté en
Loire-Atlantique, Maine-et-Loire et
Vendée en 13 ans, dans des
communes rurales ou des périphéries

urbaines. Elle a formé 14 apprentis
et a aujourd’hui 14 collaboratrices.
Près de Nantes, Cathy Prud’homme,
couturière, a créé une activité de
confection de boutons recouverts.
Au Mans, Camille Hamm restaure et
répare des accordéons et compte
développer son activité en étant
mobile. A chaque fois, les histoires
de la quinzaine de lauréates sont des
encouragements à se lancer.
Joël Fourny et Philippe Bély en ont
profité pour lancer le concours
Entrepreneures de talent 2019, qui
s’adresse aux cheffes d’entreprise de
moins de 50 salariés. Des prix seront
attribués dans trois catégories  :
jeunesse, audace et innovation. Les
inscriptions seront ouvertes le
8 mars 2019, pour la journée de la
femme. Mais d’ici là, un plan
régional pour l’entreprenariat des
femmes va être signé.
Pour en savoir plus  :
artisanatpaysdelaloire. fr ■
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