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FEMMES CHEFS
D'ENTREPRISES - FCE

OBJET DU
RÉSEAU

SA
PHILOSOPHIE

SES VALEURS

SES
ADHÉRENTS

SES ACTIVITÉS

L'Association a pour objet premier la prise des responsabilités des femmes chefs d'entreprise dans la
vie économique et le renforcement de leur présence dans les instances décisionnelles au niveau local, régional
et national, d'informer et de former ses membres. Mais aussi :
• Briser l'isolement, confronter nos idées, enrichir notre capital « Expériences »
• Développer les compétences, informer et former
• Faire entendre notre voix au monde économique .
• S'appuyer sur la force du mouvement pour défendre nos idées, nos points de vue.
• Créer des liens privilégiés, amicaux et professionnels,
• Développer nos entreprises par l'exploration d'occasions commerciales ou techniques communes,
• Mutualiser nos ressources,
• Entreprendre ensemble les mutations de nos entreprises.

Interprofessionnelle,apolitique et non gouvernementale FCE est une organisation largement décentralisée ou
chaque membre à l'opportunité de prendre des responsabilités et de s'impliquer
« Seules nous sommes invisibles, ensemble nous sommes invincibles »

Promouvoir la solidarité, l'amitié et le partage d'expérience au travers de liens privilégiés que les membres
entretiennent dans leur délégation , en France et dans le monde.
Née en France,il y a plus de 60 ans, FCE a largement essaimé dans le monde et contribue au développement d
un réseau relationnel actif des cinq continents.

Toutes les femmes entrepreneurs de fait et de droit, c'est-à-dire des femmes qui gèrent leur entreprise et en
sont financièrement responsables :
• Gérants d'entreprise - majoritaire
• Cadres supérieurs ayant du personnel à charge
• Professions libérales

• Nos réunions mensuelles se font le dernier Mardi de chaque mois
• Visite d'entreprises du territoire voir nationale ou internationale
• Soirées ludiques
• Voyages à but économique//rencontres d'autres FCE...
• Organisations de manifestations économiques et participations aux manifestations aux réseaux locaux.

COÛT ANNUEL
DE
L'ADHÉSION

• Nos réunions mensuelles (conférence + repas) : 33€
• Cotisation annuelle: de 100 à 500€ selon la situation professionnelle et le nombre de salariés

Femmes Chefs d'Entreprises - FCE - 15 rue palais des Guilhem 34000 Montpellier
• Adresse mail : sandrine.bignoli@orange.fr
• Site Internet du réseau : www.fcefrance.com
Nom du présidente : Caroline BOUVIER

CONTACT

