Brest

Création d'entreprise : un réseau social pour
les femmes
L'association Femmes de Bretagne vient de lancer un réseau pour
les femmes qui souhaitent entreprendre ou soutenir des projets de
création ou reprise d'entreprise dans la région.
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Marie Éloy a présenté son initiative aux côtés de Jean-Pierre
Jean Pierre Denis, le président du Crédit
mutuel de Bretagne.

Le constat n’est pas flatteur. En France, à peine un tiers des entreprises est dirigé par une
femme. Pire, ce chiffre stagne depuis 30 ans. Et dégringole à 7 % pour les entreprises de dix
salariés et plus.
Face à cette réalité, Marie Éloy a eu l’idée de mettre en contact des femmes qui souhaitent
entreprendre avec d’autres qui ont réussi. C’est le principe du réseau
social www.femmesdebretagne.fr

Trois profils
L’ancienne journaliste et cofondatrice d’une école Montessori à Larmor-Baden (Morbihan)
n’a pas attendu le plan gouvernemental de développement de l’entrepreneuriat féminin. Pour
rappel, le dispositif vise à atteindre 40 % de créations d’entreprise par des femmes d’ici à
2017.
Marie Éloy a déjà convaincu plusieurs collectivités territoriales et acteurs du secteur privé
dont le Crédit mutuel de Bretagne (1). Chacun finance à part égale le projet.
Ce nouvel outil s’adresse notamment aux :
•
•
•

porteuses de projet
chefs d’entreprise
“Bretonnes solidaires”

“
Nous vivons dans une société où les femmes ne s’imaginent pas chefs d’entreprise.
ˮ
Il existe en effet sur le site trois types de profils qui permettent de nouer des liens privilégiés,
mettre en avant un projet, consulter ou donner son avis, communiquer sur des forums,
bénéficier d’un marrainage et trouver des financements. « Nous vivons dans une société où
les femmes ne s’imaginent pas chefs d’entreprise, observe Marie Éloy. Les hommes
lancent leur projet avec seulement 10 % de l’idée quand les femmes ont besoin de 80 %.
C’est ce manque de confiance en soi que nous voulons gommer notamment par
l’exemplarité. En se rendant sur le site, celles qui n’osent pas se diront sans doute
pourquoi pas moi ? »

1 000 dossiers par an
Le Crédit mutuel de Bretagne s’est, pour sa part, engagé à accompagner un millier de projets
par an. En 2013, la banque coopérative avait porté près de 350 projets de création ou de
reprise d’entreprise par des femmes.

L’objectif à atteindre est donc multiplié par trois. « La barre est placée assez haut mais ce
chiffre n’est pas un plafond de verre. Si l’on peut faire mieux, nous n’allons pas nous
gêner, indique Jean-Pierre Denis, le président du groupe qui revendique déjà 40 % de parts de
marché. Avec ce poids, nous espérons faire bouger les lignes, que ce modèle fasse école
pour
aider
les
femmes
qui
feront
la
Bretagne
de
demain.
»
(1) L’autre actualité du Crédit mutuel de Bretagne Arkéa concerne sa volonté d’indépendance
vis-à-vis de la confédération nationale du Crédit mutuel. Mardi 7 octobre, l’établissement
basé au Relecq-Kerhuon devait en informer son personnel.
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