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EDITO 

Cela peut paraître commun de le dire, mais je suis 

réellement enchantée de me présenter comme la 

présidente de cette jeune association. Un club de 

business women en Corse. Un groupe de femmes qui 

respirent la jeunesse, le dynamisme, le bonheur de se 

retrouver et de partager ce que chacune d’entre elles est 

et peut apporter. Tout au long de ma carrière de 

dirigeante d’entreprise dans l’île, j’ai eu la possibilité et l’opportunité de 

m’inscrire dans des démarches collectives plus ou moins amicales, plus ou 

moins longues mais jamais je n’ai ressenti un tel élan de positivité et de 

dynamisme; une telle volonté de s’engager, de se serrer les coudes, de se 

respecter pour le bien de chacune d’entre nous mais aussi, pour toutes celles 

qui auront envie de croiser notre route, en Corse et partout à travers l’Europe, 

pour notre territoire et notre région. 

Une aventure humaine autant qu’une aventure pragmatique et économique 

qui n’aurait pas pu atteindre ce niveau sans l’initiative exemplaire de l’équipe 

de la Maison de l’emploi d’Ajaccio et du Pays Ajaccien. C’est grâce à leur 

pugnacité, à leur engagement que ce projet a enfin été retenu par les 

instances européennes en 2013 (la première version a été déposée en 2008). 

Les Corsican Business Women existent en Corse, mais elles appartiennent et 

construisent un réseau international fort de plus de 80 adhérentes dans déjà 7 

pays différents et 8 régions en tout ! 

Cette impulsion « institutionnelle » a permis de créer de nouveaux liens, de 

belles relations entre les dirigeantes d’entreprises. Aujourd’hui, je crois très fort 

en l’avenir de cette démarche construite sur de vraies bases. Je crois que 

toutes ensembles, nous construirons de belles choses pour nos entreprises, 

pour notre île et au-delà, pour les femmes chefs d'entreprises à travers 

l’Europe.  

  

Dominique Giraud,  
Présidente du club Corsican Business Women  
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I-  CORSICAN BUSINESS WOMEN  
 

 
L’origine de ce nom vient du programme qui a permis à la démarche de se 
structurer :  
 
Une action européenne qui devait permettre aux dirigeantes de petites 
entreprises, rencontrant des difficultés à élargir leur champ d’intervention 
et/ou de commercialisation et ayant besoin de s’organiser pour lutter contre 
le risque d’isolement, d’aller à la découverte et à l’échange avec d’autres 
dirigeantes dans d’autres régions d’Europe.  
 
Le programme Leonardo da Vinci partenariat (formation tout au long de la 
vie) porté par la Maison de l’emploi d’Ajaccio et du pays ajaccien devait 
ainsi permettre de juillet 2013 à juillet 2015 de créer des échanges de savoir-
faire et d’expériences entre des « business women » de toute l’Europe.  
 
C’est ainsi que des clubs de « business women » ont vu le jour ou sont en cours 
de structuration en Guadeloupe, en Slovaquie, en Espagne, en Allemagne, 
en Turquie, en Grèce et en république Tchèque… 
 
Des Femmes chefs d’entreprise italiennes (de Sardaigne) devraient 
prochainement rejoindre le mouvement !  
 

 

 

II- LA PLACE DU CLUB CORSE DANS LE RESEAU 

EUROPEEN 
 
Le montage du projet et la coordination de l’action européenne relevant de 
la responsabilité des Corses, leur club est aujourd’hui avec celui des 
guadeloupéennes, le plus structuré et le plus dynamique.  
Leur site internet www.corsican-business-women.eu a d’ailleurs été choisi pour 
devenir le site « officiel » du réseau européen.  
 
Les « Corsican Business Women », au cours des différentes rencontres incitent 
ainsi leurs homologues à multiplier les échanges et à développer de 
véritables relations de « business ». 
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III- UNE ASSOCIATION A VOCATION REGIONALE 

 

Les statuts de l’association  « CORSICAN BUSINESS WOMEN »  ont été déposés 

en préfecture le 20 janvier 2015. Cette étape juridique forte a permis au club 

qui s’était constitué de façon « informelle » un an plus tôt, de s’inscrire dans  

une démarche structurée pour du long terme. C’est en tout cas la volonté 

affichée par les membres du bureau et du Conseil d’administration de 

l’association.  

 

Bureau :  

Présidente :   Dominique Giraud 

Vices-présidentes :  Brigitte Artily ;  Paola Leonzi ; Anne Nocera 

Secrétaire générale :  Elisabeth Rossi Sutter 

Trésorière :    Cécile Martelli 

Trésorière adjointe :  Michèle Rossi 

 

De douze membres au 20 janvier 2015, le club est passé à 17 membres actifs. 

Ces femmes chef d’entreprise sont majoritairement installées dans la région 

du pays ajaccien, mais de nouvelles membres sont basées sur Bastia, et au 

mois de mai le club s’ étoffera de 3 femmes chef d’entreprise 

supplémentaires… 

 

L’association a clairement vocation à permettre aux femmes chefs 

d’entreprise de toute la Corse d’adhérer à sa démarche, à partir des valeurs 

qu’elle souhaite promouvoir et autour desquelles pourra se construire la 

nécessité d’apporter une nouvelle envie d’entreprendre commune : 

 

Travail, échange, convivialité, respect, bienveillance, efficacité, 

professionnalisme, ouverture d’esprit, volonté et passion…   

 
Par son réseau, ses initiatives et les manifestations qu'il organise ou qu'il 

soutient, le Corsican Business Women club  renforce les échanges avec 

l’extérieur, contribue à la valorisation de l’entrepreunariat au féminin et 

participe au développement économique du territoire.  
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     Objet social 

 

L'association est ouverte aux femmes chefs d’entreprises, actionnaires et/ou 

dirigeantes d’entreprises relevant du secteur marchand, ou à des femmes 

disposant d’une expérience d’entrepreneur, domiciliées ou exerçant en 

Corse.  

 

Ses objectifs sont les suivants : 

• Favoriser les échanges entre les membres, notamment par le développement 

de synergies et la convivialité ; 

• Etre un moyen de rencontre pour les dirigeantes d’entreprises en vue de leur 

permettre de se connaître, de définir leurs besoins collectifs ou individuels, de 

favoriser toute action permettant de satisfaire ces besoins collectivement. 

Créer un espace collectif d’expression, de performance et de progrès 

individuels 

• Favoriser l’échange des bonnes pratiques dans les différents métiers et 

champs de l’entreprise par l’organisation d’ateliers et de rencontres sur des 

thématiques intéressant les membres ; partager et capitaliser des pratiques 

professionnelles, rechercher ou apporter des solutions à travers leurs 

différences et leur vécu quotidien ; 

• Favoriser,  par le rapprochement des membres, la mutualisation des moyens 

sous leur propre responsabilité ; 

• Faciliter, sans contreparties, des mises en relation d’affaires entre les membres  

• Relayer auprès de ses membres toutes informations utiles au développement 

de leurs activités ; 

• Etre un relais entre les entreprises et les collectivités publiques (municipalités, 

communauté d'agglomération, département, Collectivité territoriale, etc.) et 

tout autre lieu d'initiative économique (Université…). 

• S’ouvrir sur l’environnement économique et social du territoire ; 

• Mettre en place toute action collective et de formation visant à contribuer 

au développement économique de l’entrepreunariat local, régional et 

européen et au développement durable ; 

• Favoriser l’attractivité économique de leur territoire  

• Adhérer et faire vivre le club européen des business women, dans le respect 

de la charte qualité du réseau des business women 
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IV- POURQUOI UN CLUB DE FEMMES CHEFS 

D’ENTREPRISE 
 

D’abord,  un club de chefs d’entreprise !... 

Quelque soit son secteur d’activité, la taille de son entreprise, son statut, sa 

zone géographique d’implantation et de rayonnement, chaque chef 

d’entreprise rencontre les mêmes enjeux, les mêmes obligations, les mêmes 

questionnements, les mêmes satisfactions mais aussi les mêmes difficultés. Des 

enjeux de rentabilité, la satisfaction de concrétiser un projet, de se réaliser, de 

mobiliser toute une série de compétences variées. Il arrive qu’ils ou elles 

soient confrontés aux mêmes peurs du lendemain, aux mêmes contraintes 

d’horaires, de partenariats, de clientèles, de créativité, de réactivité, de 

gestion… les chefs d’entreprise perçoivent d’autres échelles de temps, et 

d’organisation que le reste des acteurs de nos sociétés… et parfois, les 

dangers de l’isolement et de l’épuisement peuvent guetter…  

 

… Mais surtout de Femmes chef d’entreprise 

A toutes ces caractéristiques du chef d’entreprise, on peut ajouter la 

recherche de crédibilité dans un monde construit par les hommes, le casse-

tête de gestion des emplois du temps de mère, épouse, femme, fille…  dans 

un seul agenda… le besoin et l’obligation de se surpasser…  

 

Et aussi :  

L’envie de partager le bonheur de se réaliser, le bonheur d’assouvir sa 

passion dans sa profession, l’envie de partager son expérience, ses 

connaissances, l’envie de donner envie à d’autres de se réaliser et de se 

lancer, le plaisir de se faire entendre et de se faire connaitre pour agir 

efficacement dans l’intérêt du développement économique de sa région…  
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V- LES VALEURS DU CLUB  

 

Plusieurs des cadres de l’association, à l’origine de la démarche et ayant 

déjà vécu d’autres tentatives d’organisations similaires, souhaitent valoriser le 

travail de réseau, en accueillant des personnalités décidées à véritablement 

faire leurs, toutes les valeurs de l’action.  

Le processus de « recrutement » des membres du club est organisé et 

structuré. Il fait écho à une charte d’engagement moral simple et sincère. 

Ainsi les Corsican Business Women montrent qu’à l’origine de leurs entreprises 

se trouvent les valeurs qui les unit :  

Travail 

Caractère 

Flexibilité  

Polyvalence 

Adaptabilité 

Passion   

Réactivité  

Energie 

 Professionnalisme 

 

Ce sont ces valeurs, qui dans le fondement de leurs entreprises et de leur club 

leur assurent un avenir… 
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VI-  SON FONCTIONNEMENT, SES PROJETS 

Dans ses premiers mois d’existence… 

- Le club se réunit tous les mois. Chaque réunion est l’occasion 
d’accueillir un intervenant extérieur sur une thématique spécifique pouvant 
enrichir et aider les dirigeantes d’entreprise dans leur parcours professionnel 
ou personnel.  

 

Les thématiques sont choisies sur proposition des membres : ainsi en février, 

elles accueillaient un représentant de l’ARACT (association régionale pour 

l’amélioration des conditions de travail) à la demande de Dominique Giraud, 

la présidente qui s’interrogeait sur les nouvelles obligations du dirigeant 

d’entreprise . Grâce à ces échanges, quelques membre du club ont mesuré 

l’opportunité de se faire accompagner pour investir et pour améliorer les 

conditions de travail de ses salariés…  

En avril, Thierry Fabiani, de l’IAE de l’université de Corse venait leur présenter 

les possibilités offertes par les « projets tutorés »… Plusieurs dirigeantes 

d’entreprise vont rapidement se positionner pour bénéficier de 

l’accompagnement des étudiants. 

- Chaque réunion est également l’occasion pour le Conseil 
d’administration de statuer sur les demandes d’adhésion (possibilité de 
contacter le club par son site internet…) 

 
- Les membres se répartissent également les présences à différentes 

sollicitations (université de corse par exemple…) 
 
- Le club BW décline ses propres projets qu’il porte dans le soucis d’agir 

dans l’intérêt de sa région. Ainsi, des contacts sont en cours pour que le club 
des Corsican Business Women puisse travailler avec les partenaires du service 
public à l’organisation d’une manifestation majeure sur le thème de 
l’entreprenariat à l’automne 2015 !  
 

- Actuellement, les BW travaillent à l’organisation de rencontres 
européennes (work shop) dans le cadre du programme Leonardo da Vinci 
qui est à l’initiative de leur naissance… 
 

• UNE PREMIERE ACTION PUBLIQUE : LE JOLI MOIS DE MAI : annexe 1 
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VII- CONTACTS 

 

Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur le site du club :  

www.corsican-business-women.eu 

 

Adresse mail : corsicanbw@laposte.net 

 

Siège :  

Chez inizià 

4 avenue du Mont Thabor 

20090 Ajaccio 

 

Contenu du site internet :  

- présentation individuelle de tous les membres du club local et du club 

européen,  

- présentation économique des régions participant à la démarche, 

- présentation par secteur et/ou par pays de tous les membres du 

réseau européen,  

- rubrique de mise en contact et de demande d’adhésion au club 

 

 

Pour toute information complémentaire, 

 

Présidente : Dominique Giraud : 06 15 43 07 77 

 

Contacts presse : 
Monica Calore : 06 10 44 38 75 ou Valerie Milesi 03 16 39 25 46 

 

Ou contact programme européen leonardo da Vinci partenariat  

 « business Women »:  Linda Gendre-Peretti : 06 09 98 83 73 
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ANNEXE 1 :  

    le joli mois de l’Europe !  
 

 http://www.europe-en-france.gouv.fr/Rendez-vous-compte/Le-Joli-mois-de-l-Europe 

« Véritable extension de la fête de l’Europe du 9 mai, le Joli mois de l’Europe 
permet de fédérer des partenaires et de labelliser des actions, aux niveaux 
national et régional, afin d’améliorer la visibilité de l’Europe et des fonds 
européens pour le grand public. 
L’appellation et le concept « Joli mois de l’Europe » ont été initiés 
conjointement par le SGAR et le conseil régional Aquitaine en 2010. Plusieurs 
régions ont repris l’initiative les années suivantes, et le Commissariat général à 
l’égalité des territoires (CGET) coordonne et fédère la communication de 
cette opération autour des événements régionaux. 
 

En 2014, 23 régions ont fêté l’Europe pendant le mois de mai pour organiser 
plus de 500 événements ! 
Les manifestations organisées sont diverses : balades à vélo, visites de projets, 
dégustations, bus sillonnant les régions, expositions, concerts, animations, etc. 
Les organisateurs du Joli mois de l’Europe 2014 ont été très nombreux : des 
SGAR en collaboration avec les DIRECCTE, des conseils régionaux et DRAAF. 
Les centres information Europe Direct ont été associés à cette initiative, à la 
fois en tant qu’organisateurs d’événements et que relais d’information auprès 
du grand public. Au niveau régional, les SGAR ou conseils régionaux 
coordonnent des réseaux d’acteurs, société civile et acteurs socio-
économiques, eux-mêmes organisateurs d’événements et vecteurs 
d’information sur les fonds européens. 
 
A l’initiative du SGAR Auvergne, le CGET a déposé la candidature du Joli 
mois de l’Europe à « European Public Communication Award » organisé par 
le Comité des Régions, qui récompense une action exemplaire de 
communication sur l’Europe. 
 
Cette candidature unique pour la France valorise la démarche commune et 
mutualisée autour de cette action entièrement tournée vers le grand public. 
La remise de prix a eu lieu à Bruxelles le 15 octobre 2014 et le Joli mois de 
l’Europe a reçu le 3ème prix ! » 
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Communiqué de presse 

Avec prière d’insérer 

 

Les Corsican Business Women fêtent le joli mois de l’Europe 

« Véritable extension de la fête de l’Europe du 9 mai, le Joli mois de l’Europe permet 
de fédérer des partenaires et de labelliser des actions, aux niveaux national et 
régional, afin d’améliorer la visibilité de l’Europe et des fonds européens pour le 
grand public. 
 
En Corse, c’est la Collectivité Territoriale de Corse avec les services de l’Etat et de 

l’Europe, qui orchestre la communication autour de l’ensemble des manifestations 

organisées sur le thème dans l’île.  

Deux rendez-vous donnés par les Corsican Business Women sont donc « labellisés » 

Joli mois de l’Europe !  

Le jeudi 21 mai à 10h00 à l’Institut Universitaire de Technologie de Corte, trois chefs 

d’entreprise présenteront leur club et le réseau européen des business women  aux 

étudiants de l’Université de Corse dans le cadre des rencontres « custruii » organisée 

par a Fundazione di l’Università di Corsica et le Pôle PEPITE ! Il s’agira de valoriser 

l’entreprenariat au féminin en montrant que quelques soient les profils, quelques 

soient les pays ou les régions d’origine, toutes les femmes à travers l’Europe vivent 

l’entreprenariat de la même façon et développent les mêmes valeurs : travail, 

adaptabilité, énergie, polyvalence et passion !!! 

 La même rencontre s’adressant cette fois ci à tous les publics de créateurs 

d’entreprise, de jeunes ou de dirigeants d’entreprise est programmée pour le lundi 

1er juin, dans le cadre de la fête de l’Europe et du lancement des nouveaux fonds 

structurel, salle prestige du Palais des Congrès à Ajaccio.  

Deux « jolis » rendez-vous qui permettront au jeune club de femmes chefs 

d’entreprise en Corse, transformé en association loi 1901 en janvier 2015, de 

promouvoir sa démarche de valorisation des entreprises corses et de dynamiser 

l’initiative entrepreneuriale au féminin !  
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ANNEXE 2 :  

Règlement intérieur 
et Charte européenne du réseau des Business Women 
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