
Un marché de Noël exclusif : 
Quand les entrepreneurs 
soutiennent les « entrepreneures » 

 
Les chefs d’entreprises de Seine et 
Marne ont manifesté leur 
solidarité  à la création 
d’entreprise au féminin en faisant 
leurs achats de fêtes dans un 
marché de Noël qui leur était 
réservé. 

 
Mercredi 18 décembre 2013 un 
marché de Noël original a été 

organisé à destination des entrepreneurs de Seine et Marne dans le local de Buro’nomade à Val 
d’Europe (Marne la Vallée). Une vingtaine de chefs d’entreprises ont manifesté leur solidarité en se 
 déplaçant  pour faire leurs achats pour les fêtes auprès de créateurs d’entreprises femmes de la région. 
La CGPME partenaire de l’évènement, était représentée par Maryse SANDRA, Chef d’entreprise 
et Membre de la CGPME 93 qui est intervenue à la fin de la soirée sur l’entrepreneuriat au féminin. 

Cette manifestation a montré que l’entrepreneuriat, longtemps associée à une figure d’homme 
appartient au passé : les femmes sont de plus en plus nombreuses à être entrepreneures, et, bien 
 qu’elles soient moins visibles que leurs homologues masculins, elles réussissent, entre autres, grâce à 
leur engagement dans les actions sociales. 

 
Au cours de cet événement, des acteurs associatifs tel que le CIDFF, représenté par sa Directrice 
Madame Colette BENOIT, ont apporté leur soutien à ces femmes chefs d’entreprise. Cet évènement 
très convivial a été  apprécié des entrepreneurs « visiteurs » lesquels n’ayant pas le temps d’aller faire 
leurs achats de Noël, ont profité de cet évènement inédit, organisé pour la première fois dans le 
 département. Le succès de cette soirée a d’ailleurs incité certains créateurs qui n’ont pas pu y 
participer, à manifester leur intérêt pour une prochaine édition.  
Tout au long de la soirée, les femmes chefs d’entreprises ont présenté leurs produits les plus originaux 
relevant du domaine  de  la création : tailleur sur mesure (Marie Louise SANE, Entreprise Louise 
Couture), accessoires de produits africains (LUDMILLA , Entreprise KIFE WAX : www.kiwax.com), 
poterie Pascale SIMON, Entreprise Atelier Pivert ( http://www.cadeaudupivert.fr/creations/vases)... 

 

Cette soirée de pré-Noël a été  très enrichissante pour 

les femmes présentes, qui ont beaucoup apprécié 

l’intervention de Maryse SANDRA, membre de 

la CGPME93. Sa présence a donné envie à de jeunes 

entrepreneurs  de continuer  à faire entendre la voix 

des femmes, à les accompagner dans la mise en place 

de leur stratégie de développement d’activité, à 

soutenir  leur envie de réussir, de s’épanouir  dans 

leur vie professionnelle et d’être indépendantes. Une 

indépendance qui passe, par exemple, par  la mise en 

place de nouveaux outils de travail tel que la co-

construction, co-organisation d’évènements. C’est 

dans cet esprit qu’une jeune  entreprise créée par une femme, Ange-Mireille GNAO de 

l’entreprise BussyEducom, a mis ses compétences au service de cet évènement. Son objectif est de 

 permettre aux  femmes entrepreneures de communiquer pour  développer leur chiffre d’affaires sur le 

 long terme sans exploser leur budget de communication. Une autre forme de solidarité.  
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