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Pour Emmanuelle Gagliardi, co-auteure du Guide des clubs et réseaux féminins *, aucun doute 
n’est possible. « Lorsqu’on monte une structure, il faut du soutien pour ne jamais baisser les 
bras, de l'échange pour être sûr que l'on est au bon endroit, au bon moment, avec le bon 
produit, du feed back pour faire les réajustements nécessaires, et de l'aide technique à tous 
les niveaux de la création ». Autant de raisons de faire appel à un réseau. Mais la fondatrice de 
Interdit-aux-hommes.net, une plate-forme d’informations et d’échanges sur le networking 
féminin, va plus loin : « Parce que les femmes abordent les problématiques différemment des 
hommes, parce que leurs réponses sont souvent distinctes de celles de leurs homologues 
masculins, il est judicieux pour elles de s’adresser à une association de femmes ».  
 
Qui sont ces réseaux ?  
On en dénombre environ 200, dont une vingtaine plus axée sur l’accompagnement à 
l’entrepreneuriat. Composés de femmes dirigeantes de TPE, PME/PMI, de cadres de grands 
groupes, d’indépendantes, de professions libérales ou encore de créatrices/repreneures 
d’entreprises, ces réseaux brillent à Paris comme L’entreprise au féminin, mais aussi en région 
: Business Woman Rhône-Alpes, Univers 9 et Entreprendre au Féminin en Bretagne, Club des 
créatrices d’Entreprises à Quimper, Inform’Elles à Grenoble. Certains ont une couverture 
nationale comme Actions’Elles qui de Lyon a essaimé en Aquitaine, Ile-de-France et Paca. 
D’autres privilégient une action vers l’Europe, voire l’international. C’est le cas de Femmes 
d'entreprises d'Europe et d'Avenir, l’Association des Femmes Entrepreneurs d’Europe, Femmes 
Chefs d’Entreprise Mondiales et Africa Femmes Performantes. Idéales pour trouver des 
contacts à l’étranger.  
Le "ticket d’entrée" varie de la gratuité à quelques dizaines, voire centaines d’euros par an. 
Parfois, l’accès se fait sur parrainage. A signaler que rares sont les réseaux de femmes qui 
ferment leurs portes aux hommes. 
 
Que proposent ces réseaux féminins ? 
« Ces réseaux permettent d'abord de s'enrichir de l'expérience des autres, analyse 
Emmanuelle Gagliardi, de voir que finalement chacune a connu et surmonté les mêmes 
embûches, s’est posée les mêmes questions. Ils permettent de bénéficier d’un soutien, proche 
du coaching, de l’amont d’un projet de création jusqu’à l’aval. Et aussi de s'entourer de 
partenaires pour déléguer certaines tâches, de trouver des fournisseurs recommandés par les 
membres du réseau, et parfois même de signer avec ses premiers clients. » Formations et 
ateliers d’accompagnement, conférences thématiques, petits déjeuners, apéritifs ou dîners de 
travail, speed meeting…, tous les moyens sont déployés pour booster, échanger, s’informer, 
s’entraider dans la convivialité. « Ca marche parce que la solidarité féminine joue à plein et 
parce qu'il circule, à chaque rencontre, une énergie de groupe qui galvanise chacun des 
membres ».  
 
Un appui parfois très ciblé 
Certains réseaux féminins offrent des services plus spécifiques. C’est le cas de Paris 
Pionnières. Cette association fait office d’accompagnateur et d’incubateur pour les femmes 
désirant créer leur entreprise dans la capitale dans le domaine des services innovants. « 
Depuis son ouverture en mars 2005, Paris Pionnières a fait passer le pourcentage de projets 
portés par des femmes et incubés à Paris de 5% à 20% » a annoncé sa fondatrice Frédérique 
Clavel lors d’un débat sur l’entrepreneuriat féminin à Bercy en novembre 2007. Le concept 
commence à essaimer en région : Normandie Pionnières à Caen (créée par un… homme !), 
Côte d’Azur Pionnières à Sophia Antipolis (bientôt Ouest Pionnières à Rennes), et aussi à 
l’étranger avec Casa Pionnières au Maroc. 
 
Dans un autre registre, Femmes Business Angels met en relation des femmes managers 
investisseurs avec des porteurs de projets. En trois ans, elles ont reçu et analysé 750 dossiers, 
en ont sélectionné 160 pour en co-financer 30 dont 62 % portés par des… hommes ! Mais 
l’intérêt des FBA peut aussi aller bien au-delà. Après avoir investi dans Oemée, la première 
ligne de lingerie destinée aux femmes opérées à la suite d’un cancer du sein, elles n’ont pas 
hésité à troquer leurs tailleurs pour des tee-shirts aux couleurs de cette jeune entreprise et 



participer en septembre 2007 à la course à pied féminine La Parisienne. Preuve que les 
femmes de tête sont aussi des femmes de cœur ! 
 
* Guide des clubs et réseaux féminins, par Emmanuelle Gagliardi et Wally Montay, éd. Le 
Cherche Midi (2007) 
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