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Armelle Thomas et Murielle Cann pilotent l'antenne d'Entreprendre au féminin du pays d'Auray.
Entreprendre au féminin existe depuis un an dans le pays d'Auray, une dizaine d'années en Bretagne. DL;Cette année,
le réseau d'aide aux femmes d'entreprise veut passer la vitesse supérieure.
Pourquoi ? Comment ?
Quelles origines ?
L'exemple est venu du Finistère, où le réseau a largement fait ses preuves. Le principe ? Des femmes, chefs d'entreprises, se
réunissent pour partager leur expérience professionnelle, et au-delà, marraine d'autres femmes qui souhaitent à leur tour se
lancer dans la création d'entreprise. Soutien, conseil, formation... Après 10 ans, les chiffres sont bons. « Dans le Finistère, les
résultats sont éloquents : 43,30 % de création d'entreprise par des femmes, avec un taux de survie à 3 ans de 81,2 %. »
Pourquoi les femmes ?
Au départ c'est l'absence des femmes dans la création d'entreprise qui interroge. C'est aussi parce qu'après une étude menée
par l'association, elles n'ont pas les mêmes raisons, ni les mêmes craintes que les hommes quand elles se lancent dans la
création d'entreprise. « Moi non plus au début, je n'étais pas convaincue, explique Armelle Thomas, responsable de
l'antenne du pays d'Auray, avec Murielle Cann. J'avais un gros doute sur l'intérêt de monter un « truc de filles ». »
Les femmes veulent se lancer pour gagner la maîtrise de leur temps, elles veulent réaliser quelque chose, mais manquent de
confiance en elle. Les hommes cherchent la reconnaissance sociale, ont plus d'assurance. Ils n'ont pas les mêmes questions
que les femmes.
Quels partenaires ?
Le réseau s'en cherche. Depuis un an sur le pays d'Auray, Armelle et Murielle ont multiplié les réunions d'information, organisé
des cafés d'échange. Il faut désormais passer à la vitesse supérieure. « Nous avons besoin de trouver des partenaires pour
ouvrir nos séances de formation, organiser nos entretiens pour l'aide à la création... » Le budget ? 80 à 100 000 € pour
accueillir 110 personnes en entretien, assurer la formation de quarante d'entre elles. Le conseil régional soutient déjà cette
association, d'autres collectivités pourraient lui emboîter le pas. La mission locale, Pôle emploi suivent avec intérêt la démarche
de l'association.
Quel exemple ?
Christelle Tourneau vient de lancer son entreprise. Originaire de Locmariaquer, elle a également rejoint Entreprendre au féminin.
« J'étais fonctionnaire, j'avais envie de créer mon entreprise mais je pensais qu'être une femme pourrait être frein. » En
rejoignant le réseau, elle a trouvé un appui certain. « J'y ai rencontré de belles personnes, qui, un jour, m'ont dit : « Vas-y,
lance-toi ! “Et Christelle ne regrette rien. Elle propose aujourd’hui ses compétences pour de la formation en sanitaire et social.

