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« L’Entrepreneuriat au Féminin » 
 

 

 
 

 
La communication du Conseil 
économique, social et environnemental 
dresse un panorama de 
l’entrepreneuriat au féminin. Elle  
repère les principaux freins à son 
développement et souhaite sensibiliser 
les pouvoirs publics à un véritable 
enjeu. 

 
 

 

Mercredi 2 décembre 2009 
de 18h00 à 20h00 

 

à l’ESSEC EXECUTIVE EDUCATION 
2 Place de la Défense – CNIT 92053 PARIS LA DEFENSE 

 
 
 
 

Participation gratuite. 
Inscription obligatoire auprès de N. SIMONET. Tél : 01 34 43 32 47 -Email : simonet@essec.fr 
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Thème de la Conférence 

« L’ENTREPRENEURIAT AU FÉMININ » 
Communication présentée au nom de la délégation aux droits des Femmes 

et à l’égalité des chances entre hommes et femmes 

par Madame Geneviève BEL, rapporteure 
 

 
Où sont les femmes chefs d’entreprises ?  

 

Très rares à la tête des grandes (8 %), elles ne dirigent qu’à peine un tiers des petites 
(27 %). Pourquoi les femmes ont-elles une place encore si marginale dans notre économie, 
alors qu’elles constituent 47 % de la population active ?  

 

La communication du Conseil économique, social et environnemental tente de 
répondre à cette question .Elle dresse un panorama de l’entrepreneuriat au féminin et repère 
les principaux freins à son développement mais surtout, elle souhaite sensibiliser les pouvoirs 
publics à un véritable enjeu : celui d’un contexte de vieillissement démographique qui interdit 
de se priver des talents féminins, sachant ,de plus, que 27 % des entreprises au plan national 
seront transmissibles dans les quinze ans à venir.  

 

Le Conseil propose donc, à la lumière notamment des politiques volontaristes 
conduites avec succès par certains pays européens ou étrangers, des leviers d’actions 
susceptibles de stimuler ce vivier de croissance pour l’économie.  
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CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL ET 
ENVIRONNEMENTAL 

---- 
Délégation aux droits des Femmes et à l’égalité 

des chances entre hommes et femmes 

La Présidente 

 
 

 
Françoise Vilain est Déléguée générale de Futurallia, Conseillère du Président de l’Assemblée des 
Chambres françaises de commerce et d’industrie (ACFCI) et Présidente du Comité Poitou-
Charentes des conseillers du commerce extérieur de la France. 

Elle est membre du Conseil économique, social et environnemental où elle préside la délégation 
aux droits des Femmes et à l'égalité des chances entre hommes et femmes. 

Elle est également Présidente de l’association Femmes Débat et Société et membre de 
l’Observatoire de la Parité. 

Travaux les plus récents de la délégation aux droits des Femmes et à l'égalité des chances entre 
hommes et femmes : 

 « La place des femmes dans les lieux de décision : promouvoir la mixité », 
communication rapportée par Mme Monique Bourven, 2007. 

 « Les femmes face au travail à temps partiel », communication rapportée par Mme 
Geneviève Bel, 2008. 

 « 1968-2008 : évolution et prospective de la situation des femmes dans la société 
française », communication rapportée par Mme Pierrette Crosemarie, 2009. 

 « L’entrepreneuriat au féminin », communication rapportée par Mme Geneviève 
Bel, 2009. 
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CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 
---- 

Délégation aux droits des Femmes et à l’égalité 
des chances entre hommes et femmes 

 
SECRETARIAT GENERAL 

DIRECTION DES SERVICES LEGISLATIFS 
ET ECONOMIQUES 

 

Geneviève Bel est Vice-Présidente de la CGPME nationale, déléguée à l’entrepreneuriat 
féminin et Présidente de la CGPME 78. Elle est également membre du comité exécutif de la 
CGPME. 

Elle est par ailleurs directrice du service administratif et financier de l’agence de 
communication de la SARL Okinawa dont elle est actionnaire. 

Membre de la section du Cadre de vie et de la délégation aux droits des Femmes et à l'égalité 
des chances entre hommes et femmes du Conseil économique, social et environnemental, elle a 
rapporté deux communications au nom de cette dernière : 

 « Les femmes face au travail à temps partiel », 2008. 

 « L’entrepreneuriat au féminin », 2009. 
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PLAN D’ACCES  

 
Adresse : ESSEC EXECUTIVE EDUCATION - 2 Place de la 
Défense - CNIT- 92053 PARIS LA DEFENSE 
 
 
PLAN D'ACCES PIETONS  
 

 
 
METRO : 
ligne 1, Château de Vincennes / La Défense Grande Arche 
RER A, Boissy-St- Léger / Marne-La-Vallée - Poissy / Cergy  
 
TRAMWAY : 
Ligne T2, Issy / Val de Seine  
 
SNCF : 
Lignes Paris - Saint-Lazare / Saint-Nom-la-Bretèche ou Versailles-RD / 
Saint- Quentin-en-Yvelines / La Verrière  
 
BUS : 
De nombreuses lignes de Bus en provenance de : 
- Paris (n°73 La Défense / Musée d'Orsay) 
- l'ouest parisien (141, 144, 159, 258, 262, 272, 275, 278, 360, 378) 
- du nord (161,174,178) 
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PLAN D'ACCES VOITURES  

 

 

Depuis Paris Boulevard Périphérique : 

- Sortir Porte Maillot direction La Défense 
- Suivre la direction de Neuilly (avenue Charles de Gaulle)  
- Emprunter le pont de Neuilly, puis prendre le Boulevard Circulaire 
desservant tous les quartiers de la Défense 

3 Possibilités de parkings : 

- Sortir à La Défense 6, suivre les indications Parking Visiteurs ou 
Exposants Cnit.  
- Sortie La Défense 7 Parking Valmy,  
- Sortie La Défense 4 Parking Centre (ouvert 24 h/24 h – 7 j / 7j) 
 

 


