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B.NEW, un réseau pour femmes entrepreneures
Le Conseil général du Finistère a eu l’honneur, en tant que chef de file, de lancer, le 3 avril
dernier, le projet européen B.NEW (Business and Network of Enterprising Women) qui
vise à encourager la création d’entreprises par les femmes et à favoriser l’accès à l’emploi
qualifié de celles-ci en Finistère, Côtes d’Armor, en Cornouailles britannique et dans le
Hampshire.

2 Millions d’€uros
sur 3 ans et demi

5 partenaires français
2 partenaires anglais

Cette première lettre d’information a pour but de vous présenter l’ensemble des partenaires impliqués dans le projet B.NEW et de faire un point sur les avancées en cours ou à
venir des actions engagées.
Que ce soit en France ou en Angleterre, moins d’un tiers des entreprises sont aujourd’hui
créées par des femmes. L’enjeu est donc de les accompagner vers des emplois qualifiés,
vers la création d’entreprise et d’aider les entreprises à se développer à l’international.
Le Conseil général du Finistère, avec ses autres partenaires, est très attaché à la promotion de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes car elle est source de
cohésion économique et sociale et d’épanouissement personnel.
Michaël QUERNEZ
Vice-Président du Conseil général du Finistère

Lancement du projet européen B.NEW
Pascale Demontfaucon, Sophie Deniel,
Anne-Sophie Le Gallic et Anne Duncan

Le lancement du projet européen B.NEW cofinancé par le FEDER a eu lieu le 3 avril 2012 à
Quimper en présence de Pierre Maille, Président du Conseil général.
	
  
Ce projet s’intéresse particulièrement à la création d’entreprises par les femmes.
C’est la raison pour laquelle plusieurs femmes dirigeantes d’entreprises ont été invitées à
témoigner de leur expérience.
									Suite…

Entreprendre au féminin en mode export !

Fiona de Chavigny (EAFB), Michaël

	
   Quernez (Cg29), Gwenn Le Doaré

(EAFB) et Rachel Portal-Sellin
(Technopole Quimper Cornouaille)
en Cornouailles anglaise en 2009

Entreprendre au féminin Bretagne accompagne les cheffes d’entreprise et les femmes
en projet de création d’entreprise. L’association s’est engagée dans le projet B.NEW grâce
au soutien de l’Europe et de la Région Bretagne, avec l’objectif de favoriser les échanges
internationaux (business et de coopération) et interculturels entre les femmes chefs
d’entreprise de Bretagne et des régions britanniques de Cornouailles et d’Hampshire.
Parmi les initiatrices de ce projet , Fiona de Chavigny, créatrice de La Clé Anglaise.
									Suite…

GLOSSARY / GLOSSAIRE
European Regional Development Fund
The European Union, investing in your future

International trade : Commerce international
Language learning : apprentissage des langues
Network of women company owners :
réseau de femmes chefs d’entreprises

Fonds européen de développement régional
L’union Européenne investit dans votre avenir

International entrepreneurship :
entrepreneur international

International meeting :
rencontre internationale
Workshop : atelier
Cross-border exchange :
échange transfrontalier
Tool box : boite à outils

Contact : Aline CHEVER
Téléphone : +33 (0) 2 98 76 65 18
Courriel : aline.chever@cg29.fr
Site internet (en construction) :
www.bnew-project.eu

Conseil général du Finistère
DDEI - Service Europe et International
32 boulevard Dupleix - CS 29029
29 196 QUIMPER Cedex - France
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Une coordination avec la recherche en Bretagne
Le CIAPHS, Centre Interdisciplinaire d’Analyse des Processus Humains et Sociaux, rassemble des chercheurs des universités de Rennes 1, de Rennes 2 et de l’Institut d’Etudes
Politiques. Il vient de décider de creuser un front de recherche sur les activités portées
par les femmes, très intéressé par l’opportunité que lui offre B.NEW pour se confronter à
l’action des acteurs de terrain, ...
									Suite…

	
  

Network Cornwall et Digital Peninsula Network
« Network Cornwall » est un réseau pour les femmes d’affaires, qui, en y adhérant, accèdent à une plateforme en ligne ou elles peuvent échanger sur leurs activités et mutualiser
leurs connaissances.
Ce réseau est un véritable catalyseur pour le développement des affaires, l’aide à la commercialisation et la communication. Il permet aussi de lutter contre le sentiment d’isolement, présent dans des zones rurales où de nombreuses très petites entreprises sont
gérées bien souvent par une seule personne.
									Suite…

Béatrice Cornic, Prix du Jury du Concours de la
Femme entrepreneure en Bretagne 2012
	
  

Le concours « Femmes et entreprises en Bretagne » organisé par l’Etat, le Conseil régional, la Caisse des Dépôts et les partenaires économiques est lancé cette année pour la
deuxième édition. Le 21 juin dernier, il a récompensé, parmi 99 participantes, Béatrice
Cornic, gérante de l’entreprise Espace Pur implantée à Pont l’Abbé (29). La société, créée
en 1997, est spécialisée dans la lutte contre l’érosion marine et fluviale. Elle propose une
technologie brevetée, le Stabiplage, qui permet une approche douce et durable de protection des berges et des plages. Après un diagnostic pointu de l’environnement, Espace
Pur fabrique et dimensionne le Stabiplage selon les besoins des milieux lacustres, fluviaux ou côtiers. Véritable outil de gestion naturelle des flux hydro-sédimentaires, ce
procédé prend la forme de « boudins » en géocomposites. Le Stabiplage séduit au-delà
des frontières : l’entreprise intervient en Finistère, en Morbihan mais aussi au Vietnam.
Béatrice Cornic n’est autre que la fille de l’inventeur de cette technique issue d’un travail
de recherche d’une vingtaine d’années.
									Suite…

WSX enterprise, investie dans le projet B.NEW
Même si le nombre de femmes créant leur entreprise a considérablement augmenté au
Royaume-Uni ces dix dernières années, le besoin d’accompagnement reste très important pour que les femmes osent se lancer dans la création d’entreprise.
With the financial
support of

D’après Prowess 2.0 (Réseau national des femmes d’affaires), actuellement 30% des autoentrepreneurs au Royaume-Uni sont des femmes ; sur les 4.8 millions d’entreprises existantes, seules 15% sont gérées majoritairement par celles-ci.
									Suite…

