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Reliées ensemble tout simplement
« Se connaître, établir des relations cordiales et simples, miser sur
la convivialité et la bienveillance, s’appuyer sur nos points communs
psychologiques et de modes de fonctionnement, telle a été l’idée
originelle de Femmes & Business.
Aujourd’hui, 60 professionnelles du commerce, de l’industrie
et des services ont le plaisir de se faire confiance, de promouvoir
les expertises de chacune et ainsi de valoriser la richesse et la diversité
des compétences du territoire.
Nos rencontres sont des moments d’échanges, de légèreté et de rires,
sans esprit de compétition, sans rivalité, sans jeux de pouvoir...
Cet aboutissement est une grande fierté et surtout un réel plaisir.
C’est un véritable réconfort, une force aussi pour répondre aux enjeux
qui sont les nôtres, nous, cheffes d’entreprise, professionnelles libérales,
travailleuses indépendantes, cadres dirigeantes.
Un beau cadeau que nous nous faisons chacune et qui n’a pas de prix ! »
Gisèle Rivière Terrolle
Présidente de Femmes & Business
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Femmes & Business, c’est :

ECHANGER

des affaires et recommandations réciproques

64

adhérentes

PARTAGER

des compétences et des expériences

FAVORISER

l’entraide et la solidarité entre les membres

près de

100.000 €
de CA généré
par F&B*

* Femmes & Business
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Femmes & Business en action
Qui sommes-nous ?
Femmes & Business est un réseau d’affaire de femmes, basé à Saint-Etienne.
Ce réseau a pour objectif principal l’échange d’affaires, le partage de connaissances
et de recommandations réciproques, le tout dans un climat convivial et ouvert.
Les échanges entre des femmes leaders dans leur métier permettent de générer
des synergies dynamisantes dans leur business, de se former et de s’informer
pour un niveau optimal de compétence et de savoir-faire.

Compétences
Le réseau concerne tous les secteurs d’activité économiques de la région
Rhône-Alpes.

Organisation
Les adhérentes se réunissent toutes les 6 semaines entre 12h et 14h30.
Le format de la réunion est en 2 parties : 1h d’échanges libres autour d’un déjeuner-buffet et 1h30
sur les news de chacune et de l’association, l’accueil des nouvelles et l’exposé d’une thématique
animée par l’une des membres dont c’est la compétence.

HISTORIQUE
L’association est créée en septembre 2011,
à l’initiative de Gisèle Rivière Terrolle (Rivière
Compagnie), Présidente, accompagnée par
Nathalie Finger Ollier (Avocats & Partenaires),
Vice-présidente, Brigitte Dubois (Exco Loire),
Trésorière et Alice Uni (Ici’séParfè), secrétaire.
En 2014, le bureau s’élargit avec 4 nouvelles
recrues :
Catherine Rebattu (Le logis de Nantas),
Catherine Delaigue (Airnov), Marie-Violette
Gellet (Violette digitale) et Laure Silvestre
(LS Gestion Administrative).

Nos types de rencontres :
• Des déjeuners « valeur ajoutée » bimestriels pour partager des connaissances et des compétences.
Une adhérente volontaire profite de ce temps pour présenter aux autres adhérentes une thématique
relative à son activité,
• 1 rencontre « hors-série » sur un thème sociétal
• 1 rencontre interclubs pour élargir nos réflexions et prendre en compte notre environnement
• 1 journée « convivialité » pour un temps fort partagé et renforcer les liens du groupe.
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Conditions d’adhésion

Le concept 1° de l’association est la non concurrence entre les membres.
Chaque candidature est soumise à l’ensemble des membres puis validée par le bureau.
La cotisation annuelle de 60 € par adhérente n’est exigible qu’à l’issue de deux réunions
d’observation.
Pour les adhésions en cours d’année, au-delà du premier trimestre, la cotisation
est calculée au prorata en fonction du nombre de mois restant à courir sur l’année.
« Ces rencontres aux contenus divers, permettent d’initier et d’élargir un réseau
d’affaires en faisant connaître régulièrement de nouvelles femmes dirigeantes,
de promouvoir les compétences, les idées, les savoir-faire de chacune,
de contribuer à créer une émulation parmi les adhérentes en proposant
le développement de groupe de travail visant à soutenir les réalisations du
réseau d’affaires. »
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Commission

LE BUREAU
Présidente : Gisèle Rivière Terrolle, Rivière Compagnie
Vices Présidentes : Nathalie Finger Ollier, Avocats & Partenaires
& Alice Uni, Ici’sé’parfè
Trésorière : Brigitte Dubois, Exco Loire
Trésorière adjointe : Laure Silvestre, LS Gestion Administrative
Secrétaire : Catherine Rebattu, Le Logis de Nantas
Secrétaire adjointe en charge de la veille
et de la prospection : Catherine Delaigue, Airnov
Responsable de la communication : Marie-Violette Gellet,
Violette digitale

Communication
Marie-Violette Gellet, Violette digitale
Evelyne Lair, mademoiselle e.
Isabelle Pauze, I. Pauze Conseil en communication
Anne-Marie Vergnon, Radio Chrétienne de France
Annie BARNIER, AM2B
Joëlle Arsac, Complice

Commission

Cartographie
des compétences
Commission

Événement

Catherine Bocquet - SFI
Gisèle Rivière Terrolle, Rivière Compagnie
Catherine Delaigue, Airnov

Alice Uni, Ici’sé’parfè
Laure Silvestre, LS Gestion Administrative
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Quelques activités récentes
Rencontre du 22 février
• Une dizaine de femmes rejoignent l’association
• Nora Berroukeche, secrétaire générale de la CGPME informe les adhérentes de la création
prochaine d’un pôle femmes dans la Loire, partie intégrante de la CGPME.
• Le rapport d’activité de l’association est présentée aux adhérentes
• Un témoignage est délivré par deux femmes décideurs Catherine Bocquet, www.sfi.fr
et Marie Violette Gellet, à priori concurrentes mais qui ont mis en place un partenariat
autour de leur expertise.

Rencontre du 4 avril
• 4 femmes rejoignent l’association
• La thématique du jour « finance, risques et opportunités pour le chef d’entreprise
et le particulier » est animée par 2 adhérentes, Emmanuelle Rabeyrin et Anne-Sylvie Roche
de la société « Autre concept finances », www.autre-concept-finances.fr, conseillères
indépendantes en gestion du patrimoine et recherche de financement.

Rencontre du 6 juin

OBJECTIFS
L’association est créée en septembre
2011, à l’initiative de Gisèle Rivière Terrolle
accompagnée par Nathalie Finger Ollier,
Vice-présidente, Brigitte Dubois, Trésorière,
Alice Uni, secrétaire.
En 2014, le bureau s’élargit avec 4 nouvelles
recrues :
Catherine Rebattu, Catherine Delaigue,
Marie-Violette Gellet, Laure Silvestre.

• 3 femmes rejoignent l’association
• La thématique du jour « management au féminin » est animée par une adhérente, Joëlle Arsac
« coach de direction ». S’en suit un grand moment d’échanges entre les adhérentes.

Conviviale du 11 juillet
• Une visite de deux entreprises membres de Femmes & Business est effectuée. Dominique Pichon, entreprise « Pierre Durançon »,
www.duranconpierre.com et Christine Tardy, de la société « HP Chimie », www.hpchimie.com, reçoivent les adhérentes de F&B.
• Un repas dans un restaurant et un après-midi détente prolongent la journée.
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Speed meeting du 5 septembre
• Des échanges tournants, limités à 10 mn, permettent de découvrir les activités
professionnelles, le métier de chacune des adhérentes.

Rencontre du 10 octobre
• 3 femmes rejoignent l’association
• La thématique du jour «Les services à la personne» est animée par Sylvie Breton
d’Hexa service, www.hexa-service.com
• Un témoignage et une expertise d’adhérentes en matière juridique et fiscale sont
proposés par Nathalie Finger-Ollier, avocate en droit des affaires,
www.avocatsetpartenaires.fr et Brigitte Dubois, PDG d’Exco Loire, www.exco.fr,
en clôture de réunion.

Rencontre du 17 décembre
• 3 femmes rejoignent l’association
• La thématique du jour « Notre relation au temps » est animée par la Gisèle Rivière Terrolle,
coach d’entreprise, www.riviere-compagnie.com

Conviviale du 9 janvier
• La projection d’un film à la Cinémathèque de Saint-Etienne « depuis que les
femmes travaillent » de Patricia Cartier-Million, est organisée avec les associations « BPW Saint-Etienne » et « le Babet » autour d’un buffet.
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Calendrier 2014 des rencontres

• 20 février : Assemblée générale annuelle ; Intervention de Jeanne Barruel, Avocats & Partenaires
qui nous a présenté un focus sur la justice au XXIe siècle !

• 10 avril : déjeuner par table de compétences ; intervention de Sophie Montmartin,
Montmartin - MTTP et de Corinne Thelisson, Poulat Freres Maçonnerie qui nous présentent leur entreprise,
leur secteur d’activité, les enjeux et les perspectives d’avenir et leur positionnement de femme
dans un monde plutôt masculin.

• 22 mai : intervention de Cécile Petit, CBP Conseils sur « 7 leviers d’amélioration de la rentabilité
en entreprise », suivi d’un « atelier numérique » sur la pertinence des liens numériques,
animé par Marie-Violette GELLET, Violette digitale.

• 16 juin : rencontre « hors série » au Centre Hygée ; Exposition éducative, interactive
et pédagogique sur la prévention du cancer, sujet grave certes mais qui nous concerne toutes
(mêmes horaires qu’habituellement : 12h à 14h30)

• 1er juillet : visite de la société SBS, visite du Château Musée de la Vigne à Böen, repas au château
de Gouttelas, balade l’après-midi sur le chemin de Bélizar (chemin de l’Astrée)
pour découvrir les beaux paysages du pays d’Astrée... Un journée qui allie, économie, culture et territoire.

• 15 septembre : speed meeting au féminin
• 14 octobre : Pecha kucha Femmes & Business
• 27 novembre : «Pourquoi encore un centre d’information pour les droits des femmes et des familles aujourd’hui ? »
Atelier animé par Odile Proust, directrice du CIDFF 42.
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Les chiffres clés

64

adhérentes

1

réunion
tous les 2 mois

1 bureau
composé de

près de

8

100.000 €

membres

de CA généré
par F&B*

40

8

adhérentes
en moyenne
par réunion

temps de rencontres :
valeur ajoutée
speed meeting
conviviale
interclubs

98%

des adhérentes
renouvellent
leur adhésion
chaque année

3

commissions :
communication
cartographie
des compétences
évènement

* Femmes & Business
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Témoignages

“

Le plaisir de rencontrer des femmes qui nous ressemblent dans une ambiance véritablement
chaleureuse et d’apprendre parfois des choses que l’on ignore encore. “
Michèle Laporte
PDG de Médicat Partner

“

J’ai pu nouer des contacts, partager des expériences, confronter des idées, qui m’ont
permis au fil des rencontres de développer des affaires et de proposer mes services à plusieurs
adhérentes de Femmes et Business. La pertinence des rencontres entre femmes valent toutes
les publicités du monde. “
Catherine Delaigue
Airnov

“

Ces rencontres sont toujours un moment très agréable, les recommandations et le business
s’y font naturellement. Les adhérentes sont très différentes de par leur parcours, leur secteur
d’activité, etc. mais restent très abordables.
F&B m’a permis de rencontrer des femmes que je n’aurais jamais eu l’occasion de connaître
autrement et au-delà du business généré, la richesse de ces rencontres est avant tout
humaine.“
Evelyne Lair
mademoiselle e.
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“

Dans ma structure unipersonnelle, je me suis sentie parfois démunie pour faire face à des
obligations légales, ne sachant pas qui contacter, ni comment faire.
Les compétences des adhérentes de Femmes et Business dans les domaines concernés m’ont
permis de bénéficier des conseils nécessaires à la résolution de mes problématiques. “
Isabelle Pauze
Conseil en communication

“

J’apprécie beaucoup les rencontres entre adhérentes, car j’y ressens une certaine énergie,
une certaine solidarité féminine et une complicité presque évidente ! Nous avons toutes
à un moment donné, vécu les mêmes joies, les mêmes difficultés, dans notre vie de femmes
dirigeantes. Ainsi j’ai pu bénéficier de nombreux soutiens et compétences des adhérentes,
d’une entraide pour faire face et traverser une phase délicate de ma vie professionnelle. “
Marie-Violette Gellet
Consultante en stratégie numérique
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Retrouvez la liste des adhérentes et nos actualités sur
www.femmes-et-business.com
Pour toute demande de renseignements :
secretariat@femmes-et-business.com

Femmes & Business
Les Bruneaux
42580 L’Étrat
Rédaction : Isabelle Pauze - Création graphique et photographie : mademoiselle e.

