Femmes chefs d’entreprise :
Des parcours inspirants pour oser l’entreprenariat au féminin !
Bonjour,
En France, près de 40% des entreprises individuelles sont créées par des femmes1 : un chiffre qui doit
être encouragé.
A l’occasion de la Journée Internationale du droit des Femmes le 8 mars prochain, L’Ameublement
Français met à l’honneur les femmes dirigeantes de l’industrie de l’ameublement. Dans un univers
industriel majoritairement masculin, ces femmes pragmatiques et talentueuses fabriquent leur succès au
quotidien, entre rigueur des process et créativité de leur production.
Ces entrepreneuses passionnées et audacieuses, présentes sur tout le territoire Français, contribuent à faire
de la production française une référence de l’excellence du savoir-faire industriel et de l’art de vivre en France
comme à l’International. Souvent primées et récompensées pour leur engagement entrepreneurial, elles sont
également pourvoyeuses d’emplois et ont à cœur de développer l’économie locale. Toutes ces femmes,
membres de l’Ameublement français, sont actrices du développement d’une nouvelle politique
sociale plus engagée au sein de leur entreprise, dans leur région et pour l’industrie.

Reconversion, création d’entreprise ou transmission familiale : découvrez leurs parcours !

Cécile Cantrelle

Virginie Collinet

Isabelle Vray-Echinard
Sociétés : Mirima et Classhotel

Société : Alsapan

Société : Collinet

Région : Alsace

Région : Baudignécourt (54)

Région : Chassieu (69) et
Sainte Concorce (69)

Nombre de salariés : 800

Nombre de salariés : 82

Nombre de salariés : 6 et 2

CA : 235 millions €

CA : 10 millions €

CA : 1 million € et 291 914 €

Profil de l’entreprise :
transmission familiale

Profil de l’entreprise :
transmission familiale

Profil des entreprises :
reprises

Isabelle Mortreuil
Société : Matière Grise

Juliette Rapinat-Freudiger
Société : Loxos

Région : Lentilly (Rhône)

Région : La Vespière
(Calavados)

Nombre de salariés : 10

Nombre de salariés : 25

CA : 9 millions €

CA : 4 millions €

Profil de l’entreprise :
création

Profil de l’entreprise :
reconversion et reprise

1

Louise Breguet
Société : La Chance
Région : Paris
Nombre de salariés : 3
CA : 500 000 €
Profil de l’entreprise : cocréation

Sources 2018 : Ouest France / https://www.ouest-france.fr/economie/entreprises/entrepreneuriat-les-creationsd-entreprises-battent-des-records-5533334
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Si ce sujet vous intéresse, sachez que nos intervenantes sont à votre disposition pour répondre à toutes vos
questions.
N’hésitez pas à revenir vers nous pour l’organisation d’une interview et/ou rencontre avec nos intervenantes.
Agence Hotwire
A propos de l’Ameublement français
L’Ameublement français est une organisation professionnelle qui rassemble les acteurs français de la fabrication
d’ameublement et de l’aménagement des espaces de vie. Face aux grandes mutations du secteur, l’Ameublement
français met à disposition des ressources et initie des actions collectives innovantes afin d’aider les entreprises à
adapter leur organisation et leur offre à la conquête des marchés français et internationaux. Son ambition est de
faire de la production française une référence de l’excellence du savoir-faire industriel et de l’art de vivre.
Pour en savoir plus : www.ameublement.com

