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Journée ExpérimentiELLE ou les enjeux 
de l’entrepreneuriat au féminin 143t0

Delphine BAUER

Le 15  mars dernier, une journée organisée par la mairie de Levallois (92) 
permettait aux femmes entrepreneuses de se rencontrer, d’assister à 
des tables rondes ou des débats. Dans le cadre revigorant et ludique du 
château de la ville, rebaptisé Zalthabar, et aujourd’hui utilisé pour des sé-
minaires d’entreprise, elles ont pu apprendre comment mieux réseauter, 
concilier vie familiale et vie professionnelle ou encore optimiser le potentiel 
de l’entrepreneuse grâce à l’auto-coaching. Nous nous sommes particulière-
ment intéressées à la question de la présence des femmes dans les conseils 
d’administration, véritables lieux de pouvoir. Une obligation légale depuis 
2011, mais pas toujours appliquée correctement...

Le 15 mars dernier, une effervescence bon 
enfant mais studieuse, s’est emparée du 
Zalthabar, où l’événement Expérimen-
tiELLE était organisé. Une formidable op-
portunité pour les femmes dirigeantes de 
réseauter, de prendre de bons conseils et 
des stratégies judicieuses pour s’imposer 
dans le monde encore très masculin de 
l’entrepreneuriat. D’ailleurs, les hommes 
étaient rares ce jour-là et discrets dans les 
parterres de participantes. Les femmes, 
elles, étaient ravies de prendre la parole… 
ainsi que de la donner. Parmi les nombreux 
ateliers organisés, celui sur la féminisation 
des conseils d’administration et de surveil-
lance permettait d’aborder la place des 
femmes dans les entreprises de façon à la 
fois chiffrée et pratique. Les intervenantes, 
Viviane de Beaufort, professeure de droit, 

fondatrice, entre autres, du programme 
«  Women Empowerment  » de l’Essec, et 
Anne Navez, fondatrice et présidente de 
Votre-Administrateur.com, en avaient à 
dire, sur ce thème sensible. Car « les boards 
sont des lieux de pouvoir et d’influence ». 
Pour Viviane de Beaufort, le constat est 
clair et le combat pour une plus grande re-
présentation des femmes dans les conseils 
d’administration  – une disposition désor-
mais légalement requise en France –, in-
dispensable. Celle qui est également fon-
datrice du Club Génération #Startuppeuse 
a vocation à « accompagner les femmes, à 
faire du lobbying puisqu’elles sont encore 
ultraminoritaires dans un milieu qui n’a 
pas été conçu pour elles. 
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