
Soirée de présentation FCE FRANCE
Date : 18/02/2020
Heure : 18h30
Lieu : Chambre de Commerce et d’Industrie, 17 cours Jean Jaurès 03000 MOULINS
 

Le 18 février prochain à la CCI de Moulins, l’association FCE France organise une soirée de

rencontres afin de présenter son travail, ses missions, valeurs et engagements aux femmes chefs

d’entreprises du bassin de Moulins et à tous ceux qui le souhaitent. L’occasion de fédérer les forces

locales de femmes entrepreneures, prêtes à s’engager pour la possible création d’une délégation

moulinoise.

 

Cette présentation sera accompagnée de témoignages d’adhérentes de FCE ALLIER (Vichy), afin

d’échanger sur le rôle majeur joué par les cheffes d’entreprises dans la vie économique et sociale

de leur territoire et bien au-delà.

 

Les inscriptions à cet événement sont ouvertes jusqu’au 14 février 2020

https://www.weezevent.com/reunion-de-presentation-femmes-chefs-d-entreprise

 

Vous trouverez en pièce jointe, une plaquette détaillant les actions de FCE France, également

consultable sur le site internet fcefrance.com

 

 

 

Créé en 1945, FCE France est le 1er réseau d’entreprenariat féminin dont l’objectif principal est de

promouvoir la mixité dans les entreprises et les instances institutionnelles comme source de

croissance économique.

 

FCE FRANCE est une association interprofessionnelle, non-gouvernementale et apolitique,

qui regroupe plus de 2000 cheffes d'entreprises qui gèrent leur entreprise et en sont

financièrement responsables. 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE du 03/02/2020

Présentation de l’association Femmes Chefs d’Entreprises
 

 Mardi 18 février - CCI de Moulins



Renseignements : Fanny VILLETTE
Présidente FCE ALLIER
06 21 83 28 16 
fcevichy03@gmail.com

Défendre les valeurs FCE dans l’Allier

 

En 2019, Fanny VILLETTE, actuelle présidente de la délégation FCE Allier, épaulée par son réseau,

a saisi la main tendue des adhérentes de la délégation du Puy de Dôme pour redynamiser l’antenne

Allier mise en sommeil. Depuis plus de 1 an, la délégation FCE Allier participe ainsi à l’attractivité du

territoire, en attirant l’attention de tous les acteurs du Département sur les sujets forts de leur

engagement : la féminisation des organes économiques et l’égalité professionnelle.

Ainsi au quotidien, FCE France et plus particulièrement la délégation Allier, travaille de concert avec

ses partenaires CCI Allier, Initiative Allier, la DIRECCTE, les associations interprofessionnelles

locales... Ensemble, les adhérentes défendent par exemple les intérêts des entreprises avec la

CPME03 et éveillent les consciences auprès des élus politiques locaux.

 

En 2020 l’association poursuit avec dynamisme ses missions d’information, de formation,

d’animation et d’accompagnement pour que des femmes fassent grandir leurs entreprises et

décident de s’engager en prenant un mandat au sein des instances économiques, juridiques ou de

décision. Car être FCE, c’est avant tout promouvoir la mixité comme source de développement

économique, adhérer à des valeurs d’humanité, de convivialité et d’entraide pour être plus fortes et

visibles

ensemble.

 

Opportunité d’une création de délégation FCE ALLIER-Moulins 

 

Après le succès de FCE Allier qui s’affirme et grandit avec aujourd’hui 33 adhérentes

essentiellement du bassin vichyssois, Fanny VILLETTE et son équipe, souhaitent impulser la

création d’une délégation FCE ALLIER-Moulins. 

 

Rendez-vous donc le 18 février dès 18h30, au sein des locaux de la CCI Allier, afin de se

rencontrer, échanger et construire une nouvelle belle unité, au service de la valorisation des femmes

chefs d’entreprise.


