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DE LA DÉLÉGATION DU BÉARN



PETIT MOT DE NOS REPRÉSENTANTES

Corinne VILLEMARD 

Nationnal FCE

Vice-Présidente

BÉNÉDICTE DUPORT

Présidente FCE BÉARN

Gérante Subventis & Présidente 
Subventis Développement

« Chers Partenaires ,

Une nouvelle Délégation est toujours une évènement heureux 
dans la vie de notre Association, Femmes Chefs d’Entreprises  
de France.  Elle témoigne d’une envie, d’un projet, d’une  
ambition, d’un collectif, d’une sororité. 
L’entraide, la solidarité, le partage d’expériences permet à des 
entrepreneures et entrepreneuses de grandir en compétences 
et de développer ces entreprises conjuguées au féminin qui  
dynamisent le territoire.

Un territoire fier et précurseur notamment avec Catherine 
de Bourbon, sœur du Roi Henri IV, le Béarn fut gouverné de  
manière quasi-ininterrompue par des Femmes.

Les FCE Béarn portent donc un véritable héritage et les valeurs 
de notre Association avec énergie et générosité. Votre présence 
à leurs côtés renforcera leur place et donnera un nouvel essor 
à la diversité, véritable levier de croissance et de pérennité pour 
chaque entreprise de notre pays et constituera sans nul doute, 
un atout pour chaque Partenaire.

Sans modération ni hésitation, rejoignez les et soutenez leurs 
actions !

« Chers Partenaires ,

La pandémie a décalé nos projets de lancement officiel de 
cette jeune et belle délégation du BÉARN que j’ai l’honneur de  
présider depuis 3 ans.

Être FCE BÉARN, c’est avant tout partager des valeurs de  
« plaisir, d’entraide, de loyauté, d’énergie et de progrès » 
sans oublier l’implication de nos membres dans les mandats  
sociaux.

Au-delà de nos rôles de mères, nous avons de l‘ambition et du 
talent. Merci aux hommes qui sont acteurs de cette harmonie et 
qui ont le courage de nous ouvrir leurs portes. »

Bénédicte DUPORT
Présidente FCE Béarn



SOYEZ PARTENAIRE
D’UN ÉVÈNEMENT INÉDIT

« Engagement, sens et confiance ... un trio gagnant 

pour développer le capital humain en entreprise. »

CONFÉRENCE ANIMÉE
Par THIERRY WATELET
Consultant - Journaliste - Conférencier

Thierry WATELET, Expert APM, Journaliste, ancien rédacteur en chef RLT et 
France Télévision. Modérateur, conférencier, écrivain, formateur, nous présente les  

conférences D’OSENOR CONSULT :

« LE VERRE À MOITIÉ PLEIN... »

« Le chef d’entreprise peut-il être enthousiaste ? Y a-t-il vraiment des raisons  
d’espérer ? OUI ! C’est la réponse d’une enquête de presque un an, auprès de  
philosophes, sociologues, analystes, économistes, neuroscientifiques. Fonder une  
entreprise et la diriger en vaut-il vraiment la peine ? Tout cela pour ça ! La réponse est 

OUI. » 

Cette conférence entraîne le public dans un choc philosophique et des  
bouillonnements neuroscientifiques. Elle désigne deux gisements de progrès pour 

toutes les entreprises. Elle force les portes de la patrouille de France, décrypte les 
exploits sportifs, fournit la base simple de la puissance du collectif.



FCE FRANCE

HISTOIRE

L’association FCE est née en janvier 1945 de l’enga-
gement et de la détermination d’une femme exemplaire, 

Yvonne-Edmond Foinant, qui souhaitait que les femmes 
cheffes d’entreprises puissent s’engager, au même titre que 

leurs homologues masculins, pour défendre, à leurs côtés, 
les intérêts du monde économique. Ainsi, FCE, association  

pionnière et unique en son genre, a, au cours de ces 72  
dernières années, fait vivre la devise de sa fondatrice  

« Seules nous sommes invisibles, ensemble nous 
sommes invincibles » et donné à des milliers de femmes 

cheffes d’entreprises l’envie et la force de s’engager.

Sa vocation première est d’inciter la prise de respon-
sabilité des femmes dans les mandats patronaux,  

d’informer et de former ses membres, de promou-
voir la solidarité, l’amitié et le partage d’expérience au  

travers de liens privilégiés.

UNE PASSION COMMUNE

L’esprit d’entreprendre

FCE est une association interprofessionnelle, non 
gouvernementale et apolitique qui œuvre pour  
défendre les femmes dans le paysage économique 
et institutionnel. Riche des expériences de toutes 
ses adhérentes, FCE France est composée de 
femmes qui gèrent leurs entreprises et en sont 
financièrement responsables.

FCE est la seule association non gouver-
nementale ayant un statut consultatif aux  
Nations-Unies et au Conseil de l’Europe, 
mais aussi une représentation auprès 
de l’Union Européenne, du CNUCED, de 
l’ONUDI, du PNUD, de l’OCDE et auprès de  
l’Organisation Internationale du Travail (OIT).

Yvonne Edmond Foinant 

Fondatr ice FCE



LE FCE C’EST…

+  D E  1 5 0  0 0 0 
cheffes d’entreprises 
DANS LE MONDE
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réseau 
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+  D E  1 2 0  P A Y S 
SUR 5 CONTINENTS



NOS ENGAGEMENTS

Par sa dynamique et son sens inné de la solidarité, le réseau FCE permet de 
répondre aux attentes et aux aspirations de chaque membre.

 Briser l’isolement de la dirigeante

 
 Créer des liens privilégiés amicaux et professionnels

 
 Renforcer le développement de chaque entreprise par un partage 
 d’expérience et des formations

 
 Accompagner les mutations des entreprises



NOTRE DEVISE
 

« Seules nous sommes invisibles, 
ensemble nous sommes invincibles. »



POURQUOI ÊTRE PARTENAIRE 
DE L’ÉVÈNEMENT ?

Avoir l’occasion de participer à la réunion annuelle de la première 
association de femmes cheffes d’entreprises en France.

       S’adresser à des entreprises dynamiques, aux tailles et aux secteurs variés.

Avoir une visibilité nationale auprès des 2000 adhérentes FCE.

 S’inscrire dans une démarche de soutien à l’entrepreneuriat au féminin. 

 Participer à un évènement avec une visibilité à la fois locale et nationale.



UN MOMENT D’ÉCHANGE 
ET DE PARTAGE

SOIRÉE DE GALA : TENUE DE SOIRÉE  + SOIRÉE DANSANTE

18h30 Accueil des participants

19h00 Cocktail de bienvenue

19h30 Présentation de la délégation

- Discours de bienvenue de la Présidente du Béarn 
Mme Bénédicte DUPORT
- Discours de la Présidente par intérim
 FCE France - Mme Corinne VIELLEMARD

20h30 Début du repas et intervention de 
Thierry WATELET

OÙ?

UN CENTRE DE CONGRÈS 
HISTORIQUE DE PAU

Palais Beaumont - Pau

POUR QUI ?

Dirigeants, chefs
d’entreprises et tout acteur 

de la dynamique territoriale.



NOS OFFRES DE PARTENARIAT

LOGO ÉCRAN GÉANT

LANCEMENT

COMMUNICATION EN AMONT DE L’ÉVÈNEMENT

DINER DE GALA

PLATINIUM
20 000€

Exclusivité sur le 
secteur d’activité 15 000€

GOLD SILVER

10 000€ 5 000€

BRONZE AUTRES FORMULES

MÉCÉNAT

3000€ 600€

BROCHURE SAC D’ACCUEIL

LOGO SUR LE TOUR DE COU

LOGO ÉCRAN GÉANT SCÈNE

LOGO MENU

2 PLACES - DÎNER DE GALA

TABLE 10 PERSONNES - 
DÎNER DE GALA

PRÉSENCE SUR LES RÉSEAUX 
AVANT/APRÈS ÉVÈNEMENT

LOGO KAKÉMONO POUR
PHOTO CONVIVES (ENTRÉE)



CONTACTS
fcebearn@fcefrance.com

NATHALIE TERQUEM 
Vice-Présidente 

FCE Béarn 
Pyrénées-Atlantiques 

06.27.14.66.66
Mail : nterquem@gmt-conseil.fr

BÉNÉDICTE DUPORT 
Présidente 
FCE Béarn 

Pyrénées-Atlantiques 

06.22.01.79.99
Mail : b.duport@subventis.eu

CAROLINE CRAUSTE 
Secrétaire 
FCE Béarn 

Pyrénées-Atlantiques 

06.72.92.39.74
Mail : caroline@cc-conseils.fr

VINCIANE CHOURY 
Trésorière 
FCE Béarn 

Pyrénées-Atlantiques 

06.68.29.78.82
Mail : contact@serviceactif.fr




