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Le Val-de-Marne continue de promouvoir 
l’entrepreneuriat au féminin 126m1

Entretien avec Mathilde BEAUDET, Chargée de mission Entrepreneuriat 
Féminin à la CCI du Val-de-Marne

Propos recueillis par Jonathan VAYR

En fêtant son premier anniversaire, le programme « ExcELLEnce », lancé par 
la CCI Val-de-Marne, continue de mettre à l’honneur les femmes entrepre-
neures. Avec toujours la volonté d’encourager les femmes à franchir le pas 
de l’entrepreneuriat en leur proposant un accompagnement personnalisé.

En septembre 2015, la CCI du Val-de-
Marne (94) lançait un appel à candida-
tures pour le programme « ExcELLEnce », 
un projet destiné à développer l’entre-
preneuriat féminin dans le département. 
Quelques mois plus tard, c’est une ving-
taine de lauréates réparties dans 7  sec-
teurs d’activité qui ont franchi le pas en 
créant leur propre activité ou entreprise. 
La CCI joue un rôle de tuteur pour accom-
pagner les jeunes femmes tout au long de 
leur parcours de création, de l’évaluation 
du projet au démarrage de l’activité. Un 
programme taillé sur mesure qui répond 
aux problèmes que rencontrent les 
femmes entrepreneures. Tatiana Bizard, 
dirigeante de la société Natidiv confirme 
«  lorsqu’on est porteur de projets on 
se sent parfois seule, ExcELLEnce m’a 
apporté un vrai soutien moral ».

ExcELLEnce s’étale sur une période de 18 
mois où les participantes reçoivent des 
formations, profitent de l’intégration dans 

des réseaux et d’un appui au financement 
de leurs projets. Mais aussi d’un coaching 
par un ou une chef d’entreprise expéri-
menté, une partie du programme parti-
culièrement apprécié par les lauréates  : 
«  notre parrain est là pour nous accom-
pagner, nous écouter et nous conseiller. 
Cela permet d’avoir une vision extérieure 
qui est très utile  », confie Magda Aissa, 
créatrice de Cocon d’amour. Pour Yana 
Yakushenko dirigeante d’Excursions Pri-
vées, l’initiative permet de répondre aux 
problèmes spécifiques que l’on rencontre 
en tant qu’entrepreneure  : «  cela m’a 
permis de comprendre que je n’étais pas 
seule sur certaines thématiques. Et cela 
permet de toujours avoir des personnes 
qui sont derrière nous pour nous sou-
tenir ».  
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