Côte d’Azur

Les femmes du troisième millénaire

Membre du Comité Français ONG/ONU

38° rencontre débat Femmes 3000 Côte d’Azur
Mardi 12 octobre 2010

A la rencontre des Entrepreneur(e)s d’Avenir
de la Côte d’Azur
Date : Mardi 12 octobre 2010
Lieu : Agora Einstein, 905 rue Albert Einstein, Sophia Antipolis
Plan d’accès : http://www.agora-einstein.fr/plan-acces.php

Programme
Accueil à partir de 18h30
–

18h50-19h00 : Présentation de Femmes 3000 et Femmes 3000 Côte d’Azur par Isabelle DENAYER,
secrétaire de Femmes 3000 Côte d’Azur

–

19h00-19h15 : Présentation de l’Initiative Les Entrepreneurs d’Avenir et du partenariat national entre Les
Entrepreneurs d’avenir et la Fédération Femmes 3000, par Valérie BLANCHOT COURTOIS, vice présidente
de la Fédération Femmes 3000

–

19h15-19h30 : Les Entrepreneurs d’Avenir sur la Côte d’Azur. La commission Développement Economique
Durable de l’UPE06, par Claire PERADOTTO, gérante de Peradotto, animatrice de la Communauté des
Entrepreneurs d’Avenir de la Côte d’Azur et Georges DAO, UPE06

–

19h30-20h30 : Table ronde avec 3 entrepreneures d’avenir :
o

Corinne PICHARD MAUREL, fondatrice gérante de SSIRCA,

o

Chrystel LARQUIER, fondatrice gérante de Business Groom

o

Fabienne GASTAUD, Directrice de WIT SA

Débat animé par Jean-Pierre LARGILLET.
–

A partir de 20h30 : cocktail.
Entrée gratuite pour les adhérentes, 10 € pour les non-adhérents (à régler sur place).

Je m’inscris

Partenaires Femmes 3000 Côte d’Azur pour la soirée :
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En savoir plus sur les intervenantes
Peradotto & Claire PERADOTTO
Société qui a pour activité la signalétique extérieure et qui a axé sa production sur
l'écologie.
Secteur d'activité : Communication
Type de structure : Entreprise Sarl
Date de création : 1963
Effectifs salariés : 48 salarié(s) en 2010
SSIRCA & Corinne PICHARD
Société qui propose aux entreprises privées et publiques un concept innovant
d’ingénierie sociale du travail qui permet à chaque entreprise de rechercher la
meilleure adéquation possible entre les besoins individuels, collectifs et les nécessités
économiques de l’entreprise.
Secteur d'activité : Services divers aux entreprises
Type de structure : Entreprise Sarl
Effectifs salariés : 4 salarié(s) en 2010
Business Groom et Chrystel LARQUIER
Conciergerie d’entreprise, qui propose un ensemble de services aux salariés
d’entreprises sur leur lieu de travail ou à leur domicile. Chef d’orchestre entre clients et
prestataires spécialisés, Business’Groom s’engage à sélectionner des prestataires ayant
une démarche écologique, à faire intervenir des travailleurs handicapés et à mettre en
place des avantages sociaux chez ses clients pour améliorer la qualité de vie au travail.
Secteur d'activité : Services divers aux entreprises
Type de structure : Entreprise Sarl
Date de création : 4-Oct-07
Effectifs salariés : 5 salarié(s) en 2010
WIT & Fabienne GASTAUD
Société qui conçoit des produits et des solutions pour la maîtrise énergétique et le
pilotage d’installations techniques à distance. Les produits sont conçus avec une
démarche d’éco-conception et mise en place d'une politique sociale mettant l’Homme
au cœur de l’entreprise.
Secteur d'activité : Energie, l'eau, la gestion des déchets
Type de structure : Entreprise Sa
Date de création : 1984
Effectifs salariés : 45 salarié(s) en 2010
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En savoir plus sur Les Entrepreneurs d’Avenir
Entrepreneurs d’avenir veut promouvoir un
nouveau modèle pour l’entreprise et la société : la «
performance globale », où la compétitivité doit se
conjuguer avec le respect de l’individu, de son bienêtre au travail, des normes éthiques, sociales et environnementales.
Les entreprises d’avenir sont celles capables de générer un nouveau type de croissance fondé sur
l’efficacité et la responsabilité, l’équité et la durabilité. La charte des Entrepreneurs d’avenir
énonce leurs valeurs.
Les dimensions d’éthique et de soutenabilité doivent être fondamentales et stratégiques pour les
acteurs économiques car elles deviennent l’essence même du progrès économique et permettent
ainsi de répondre aux attentes des parties prenantes, de la société et de faire face aux menaces pour
notre planète.
Il y a de nombreux entrepreneurs et dirigeants de PME pour qui l’Homme, l’environnement et le
vivre ensemble, c’est-à-dire le développement durable, se retrouvent au cœur des projets, des
produits et des services (commerce équitable, aide à la personne, respect de l’environnement...), en
pilier des activités, en repère des modes de management et de gouvernance.
Pour impulser ce nouveau modèle de croissance durable, nous souhaitons identifier au sein des PMEPMI, TPE, scop ou associations, les avancées sociales, environnementales et sociétales les plus
innovantes afin de promouvoir les plus exemplaires.
Des communautés régionales d’entrepreneurs se sont constituées autour d’ateliers de réflexions. Les
thématiques traitées sont les suivantes : Entrepreneurs d’avenir et les élections régionales, la charte
des EA, technologie et innovation sociale, la formation des dirigeants, investisseurs d’avenir, les
femmes dans l’entreprise, évaluation et impact sociétal, comment changer d’échelle, ecoresponsabilité, rse et marchés publics, l’entreprise frugale, éducation au développement durable,
quel business model d’avenir...
Cette démarche a abouti au lancement du 1er Parlement des Entrepreneurs d’avenir le jeudi 4 juin
2009 à l’Assemblée nationale.
Le prochain Parlement est prévu début 2011 à Nantes, et en 2012 à l’Assemblée nationale.
Entrepreneurs d’Avenir et la Fédération Femmes 3000 ont signé un contrat de partenariat en mai
2010. Cf. communiqué de presse
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En savoir plus sur Femmes 3000
Créée en 1989, Femmes 3000 est une association loi 1901 – apolitique - membre du comité français ONG/ONU,
dont la mission est de rendre les femmes visibles. Elle rassemble les femmes pour :
- Augmenter leur participation dans la vie publique, économique et sociale ;
- Développer des projets qui les rendent visibles ;
- Faire reconnaitre leurs compétences ;
- Encourager la prise de risque ;
- Travailler sur l'égalité des chances dans tous les domaines.
Femmes 3000 regroupe 3 000 adhérents et sympathisants, personnes privées de diverses nationalités ou
associations régionales et adhère à des associations, fédérations ou collectifs à but non lucratif, développant
des objectifs identiques.
La fédération nationale "Femmes 3000", reconnue par les instances décisionnelles de notre pays, s'appuie sur
ses délégations régionales pour tenir ses objectifs. Outre la délégation historique Ile de France, 20 délégations
régionales ou départementales existent à ce jour : Alsace-Lorraine, Aquitaine, Bouches du Rhône, Bretagne,
Côte d’Azur, Eure & Loir, Normandie, Pays de la Loire, Rhône-Alpes, Touraine, Var, Dordogne, Béarn,
Normandie, Pays Basque, Midi Pyrénées, Pays de Loire, Loir et Cher, Corse et Martinique.
Femmes 3000 Côte d’Azur couvre le département des Alpes Maritimes.

Le conseil d’administration de

– Régine Pailhes-Roset, Présidente de Femmes 3000

– Nathalie Ronzière, Directrice, Centre Hospitalier

Côte d’Azur, Directrice Ressources Humaines,
– Valérie Blanchot Courtois, Past présidente de
Femmes 3000 Côte d’Azur, fondatrice de
Human Ventures
– Marion Mesnage, trésorière de Femmes 3000 Côte
d’Azur
– Isabelle Denayer, secrétaire de Femmes 3000 Côte
d’Azur
– Marie-Claire Freundlich-Le Thanh, Docteur en Droit,
Avocate

de Cannes
– Nathalie Sanchez, Service des sports - SKEMA
Business School
– Francine Lecompte-Gittins, Front Places
– Catherine Goyet, Responsable commerciale
– Giorgia Sanfiori, Consultante en Relations
Humaines, Gérante de Mémorability
– Evelyne Franzin-Henriet, Consultante

Les prochaines manifestations en 2010
 Mardi 9 novembre Jupe ou pantalon ? La transsexualité interroge l’identité homme – femme
 Jeudi 9 décembre
Etre une femme au Vietnam en 2010
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