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 38 617 PME avec un chiffre d’affaires compris entre 4 et 100 M€ sur au moins 
l’une des années documentées sur la période 2012 – 2015 sont référencées 
dans l’Index 2016, cumulant 623 Mds€ de chiffres d’affaires et affichant une 
croissance moyenne de 2,6 % sur l’année 2015, confirmant et accélérant une 
dynamique de reprise économique pour les PME  

 

 Cette croissance s’accompagne d’une bonne tenue de la rentabilité (EBE/CA) 
qui se maintient à 6,2%, en progression moyenne de 1,2% en 2015 

 

 Les PME dirigées par les hommes et par les femmes présentent une grande 
homogénéité de profil : que ce soit au niveau de leur répartition géogra-
phique, de leur ventilation sectorielle, ou encore des chiffres d’affaires 
moyens par classes de chiffres d’affaires 

 

 Les PME dirigées par les femmes se distinguent cependant par une meilleure 
rentabilité de leurs appareils de production, en vue sectorielle, comme par 
classes de  chiffres d’affaires. Cette surperformance des PME dirigées par des 
femmes se retrouve en effet dans la quasi-totalité des secteurs (13 grands sec-
teurs INSEE qui rassemblent 85% des entreprises de l’Index), à 7% vs 6,1 pour 
leurs homologues, encore plus marquée en PACA et sur le Grand Ouest 



 

 

 

 

 Depuis 2009, Women Equity est à l’initiative du premier palmarès annuel des PME de 
croissance dirigées ou codirigées par des femmes en France 

 

 Fruit d’une méthodologie rigoureuse, le Palmarès national Women Equity salue chaque 
année les 50 meilleures performances en termes de croissance rentable, d’entreprises 
indépendantes issues d’un Index de près de 40 000 PME françaises 

 

 Forts de cette expertise, nous avons l’ambition d’ancrer territorialement le Palmarès afin 
d’accroître la visibilité des performances économiques des dirigeantes en régions et favori-
ser l’élargissement de leurs réseaux d’affaires 

 

 Afin de construire ces éditions au plus près des réalités du tissu économique français et 
faire bénéficier les entreprises d’un dispositif éprouvé et reconnu, le Programme s’appuie 
sur de grands acteurs de la PQR (tels Ouest-France Entreprises et Nice-Matin), des parte-
naires corporate (tels BNP Paribas et KPMG) et des relais institutionnels (collectivités, orga-
nismes consulaires et professionnels, etc.) 

 

 Le travail d’identification des entreprises, historiquement établi sur la base des données 
disponibles auprès des greffes, est désormais élargi par un appel à candidatures relayé par 
l’ensemble de nos partenaires et grâce aux recommandations des décideurs économiques 
et institutionnels en régions 

 

 La 1ère édition régionale du Palmarès Women Equity a couvert les territoires de Bretagne, 
Normandie et Pays de la Loire en partenariat avec Ouest-France Entreprises, et mis en lu-
mière 15 PME qui emploient, innovent et font la croissance d’aujourd’hui, grâce aux contri-
butions de BNP et KPMG, des régions et des préfectures Bretagne, Pays de la Loire et Nor-
mandie, des CCI Nantes-St-Nazaire et Normandie, d’Audencia Business School et de France 
3 Pays de la Loire.  Sa sélection est venue enrichir l’édition nationale annuelle 

 

 L’année 2017 verra l’extension de cette déclinaison en régions, avec notamment une pre-
mière édition Sud-Est le 27 avril 2017, en partenariat avec le Groupe Nice-Matin, et grâce 
aux contributions de BNP et KPMG, de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la Métro-
pole Nice Côte d’Azur et de la Ville de Nice, du MEDEF PACA et de l’UPE 06, de la CCIR PA-
CA et de la CCI Nice Côte d’Azur à date 

 

 Une seconde édition Grand Ouest, en partenariat avec Ouest-France Entreprises est pré-
vue à l’automne 2017   



 

 

 

 

 

Le Palmarès Women Equity salue chaque année les 50 plus belles performances d’entreprises 
indépendantes dirigées par des femmes. Il retient à cette fin les meilleures performances combi-
nées de l’Index en termes de croissance du chiffre d’affaires (à un an, à 3 ans et en valeur) et de 
rentabilité (taux et progression sur 3 ans) 

 

 

 

 

 

Parmi ses enseignements clés : 

 Une majorité des entreprises classées au Palmarès se sont développées à l’international, en 
particulier dans les secteurs de la santé, les industries et les TMT  

 L’industrie, premier secteur historique des Palmarès se voit pour la première fois détrôné par 
celui des services avec 30% des entreprises lauréates, même s’il conserve la même représen-
tation qu’en 2015, à 24%. Cette progression des services a été constante au cours des trois 
dernières éditions, le secteur étant déjà passé de 14% (2014) à 20% (2015). Le type d’activité 
des entreprises que l’on y retrouve répond à deux tendances de fond qui touchent le tissu 
économique français : recherche de flexibilité d’une part, et transformation digitale d’autre 
part. Cela se traduit par : 

 Une dynamique toujours favorable pour les sociétés offrant des logiques d’outsourcing 
de métiers ou d’expertises (telles que IDD-Expert ou Retail Global Solutions, GV Restau-
ration Services, …) 

 Un nombre croissant d’acteurs présents sur le segment du travail temporaire ou 
mettant en œuvre de nouveaux modèles d’emploi (Davricourt, Groupe Piment, Valoris, 
MegAgence, …) 

 Un important développement des sociétés de services impliquées dans la transforma-
tion digitale de leur secteur, soit comme acteurs de cette transformation (Frequent 
Flyer, AltaProfits, Cap Monétique, …), ou dans des logiques de conseil et d’accompagne-
ment des acteurs traditionnels (Ailancy, IT-NewVision, Splio, …) 

 Le positionnement de niche reposant sur des business models différenciants ou des services 
innovants semble être un facteur clé de succès de nombre d’entreprises du Palmarès, et ce y 
compris dans des domaines considérés comme matures ou en difficulté tels que le voyage 
(Frequent Flyer Travel Paris), l’édition (Actes Sud, AC Media), le journalisme (Mediapart), les 
vins et spiritueux (Domaines Pierre Chavin, Whiskies du Monde), ou le luxe et l’art de vivre 
(Fragonard, Malhia Kent, Conserverie la belle-iloise, …). 



 

 

ENTREPRISE ACTIVITE DIRIGEANTE EFFECTIF CA  
(en K€) 

MEGAGENCE Réseau de mandataires immobiliers Christelle Morançais 5          5 325 
LES WHISKIES DU MONDE Distribution de spiritueux Florence Oliet-Pontoizeau 18          8 173 
FREQUENT FLYER TRAVEL PARIS Agence de voyage spécialisée dans les voyages d’affaires Julia Vulcain 77          9 069 
MOISSONNIER Fabrication de meubles Christine Duval 40          9 042 
DAVRICOURT CONSULTING Conseil et recrutement pour l’industrie Audrey Henriot 145          8 837 
GROUPE INSEEC Enseignement supérieur privé Catherine Lespine 1302      198 000 
CIPRES ASSURANCES Courtier d'assurances Sylvie Langlois 147        55 533 
AILANCY Cabinet de conseil en organisation et en management Marie-Thérèse Aycard 67        13 775 
IDD Xpert Prestation de services en R&D pharmaceutique Laurence Bénissan 35          6 800 
DOMAINES PIERRE CHAVIN Négoce de vin Mathilde Boulachin 11          8 059 
VOISIN CONSULTING Conseil aux entreprises du secteur de la santé Emmanuelle Voisin 100        16 731 
EMBRYOLISSE Conception et distribution de produits dermo-cosmétiques Nazoura Cassam-Chenai 14          8 178 
GROUPE PIMENT Cabinet de recrutement temporaire et permanent Sylvie Clément 71        37 805 
SPAS ORGANISATION Salons spécialisés développement durable, le bio et le bien-être et l’art de vivre Patricia Berthomier-Massip 30        10 654 
CITY ONE Métiers de l’accueil Sophie Pécriaux 4200      166 207 
RETAIL GLOBAL SOLUTIONS Gestion déléguée de points de vente / Services à destination du retail Isabelle Chaillioux 451        47 962 
INDEPENDANCE ROYALE Commercialisation de solutions d’aménagement du domicile des seniors Laure Bignon 45        23 220 
IT - NEWVISION Conseil en systèmes et logiciels informatiques Amal Jahidi 71          7 550 
ATERMES Conception, dév et fabrication de matériels électroniques, optiques et mécaniques Marie-Josée Gabourg 150        25 303 
EVOLIS CARD PRINTER Solution d'impression et de personnalisation des cartes batches Cécile Bélanger 308        76 673 
ALTAPROFITS Spécialiste de produits d’assurance-vie en ligne Elisabeth Andrey 24          6 716 
MEDIAPART Quotidien d’informations en ligne indépendant Marie-Hélène Smiéjan 65        10 386 
STRATEGIES AND CORP Conseil immobilier et transactions Angélique de Rougé 15          9 764 
JOB CONCEPT Agence de recrutement temporaire et permanent Clothilde Miralles 8        11 932 
ACTES SUD Édition de livres Françoise Nyssen 205        84 000 
CELESTE Opérateur telecom Frédérique Dofing 45        13 779 
GROUPE CAP MONETIQUE Fournisseur de systèmes à cartes dédiés à l’identification et au paiement Barbara Billac 78        12 013 
POINT SERVICE MOBILES Distribution spécialisée Martine Bocquillon 44        34 650 
LES PARFUMERIES FRAGONARD Fabrication de parfums Agnès Webster 49        54 839 
GV RESTAURATION SERVICES Assistance technique à la restauration collective Jacqueline Vaurs 29        11 527 
SPLIO Editeur de logiciel Mireille Messine 105        16 005 
ETABLISSEMENTS LECUYER Travaux de couverture et d'étanchéité Bernadette Renard 21        12 700 
GROUPE CSP Distribution spécialisée des produits capillaires Caroline Wincker 389        66 403 
GROUPE ODIS Distribution pour les secteurs automobiles et industriels Laurie de la Motte Collas 160        42 082 
HORUS PHARMA Laboratoire spécialisé en ophtalmologie Martine Claret 115        32 279 
VAL DE SERIGNY Production et commercialisation de melons Magaly Fruchon 46        11 537 
CAMAS FORMATION Formation professionnelle aéroportuaire Christel Barel 52          8 860 
CONSERVERIE LA BELLE ILOISE Conserverie de poisson haut de gamme Caroline Hilliet Le Branchu 550  - 
MALHIA KENT Création et commercialisation de tissus pour le PAP et la haute couture Eve Corrigan 47        11 800 
LA NORMANDISE Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie Catherine Duquesne 483      102 000 
DEMOIZET Charcuterie de spécialité Marie Thewys-Demoizet 47          6 941 
ETABLISSEMENTS DESORMEAUX Génie électrique Catherine Leconte 101        12 653 
COTE OUEST Hôtel, Thalasso & Spa Sylvie Dubreuil 118          8 799 
GROUPE RIVADIS Développement, fabrication et distribution de produits d’hygiène et de soins Véronique Lainé 387        68 894 
VALORIS DEVELOPPEMENT Franchiseur du réseau d’agences d’emploi en franchise Temporis Laurence Pottier-Caudron 33          6 579 
GROUPE 37 DEUX Agence de communication et marketing opérationnel Sandrine Piton 35          6 668 
THALASSO N°1 Agence de voyages Samia Benslimane 71      137 173 
AC MEDIA Edition de livres manga et de romans jeunesse Cécile Pournin 16          5 379 
GROUPE L D FRANCE Vente et distribution d'emballages alimentaires Mélanie Hu 35        16 857 
DASIR Commerce de gros équipement automobile Pascale Salut 73        34 134 

Découvrez les profils des 50 lauréates du Palmarès Women Equity 2016 dans le livret dédié 

http://women-equity.org/accueil/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-de-megagence-dans-le-cadre-du-palmares-women-equity-2016_848
http://women-equity.org/accueil/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-de-les-whiskies-du-monde-dans-le-cadre-du-palmares-women-equity-2016_865
http://women-equity.org/accueil/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-de-frequent-flyer-travel-paris-dans-le-cadre-du-palmares-women-equity-2016_835
http://women-equity.org/accueil/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-de-moissonnier-dans-le-cadre-du-palmares-women-equity-2016_858
http://women-equity.org/accueil/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-de-davricourt-consulting-dans-le-cadre-du-palmares-women-equity-2016_837
http://women-equity.org/accueil/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-de-groupe-inseec-formation-dans-le-cadre-du-palmares-women-equity-2016_885
http://women-equity.org/accueil/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-de-cipres-assurances-dans-le-cadre-du-palmares-women-equity-2016_833
http://women-equity.org/accueil/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-de-ailancy-dans-le-cadre-du-palmares-women-equity-2016_840
http://women-equity.org/accueil/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-d-idd-xpert-dans-le-cadre-du-palmares-women-equity-2016_871
http://women-equity.org/accueil/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-de-domaines-pierre-chavin-dans-le-cadre-du-palmares-women-equity-2016_874
http://women-equity.org/accueil/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-de-voisin-consulting-dans-le-cadre-du-palmares-women-equity-2016_872
http://women-equity.org/accueil/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-d-embryolisse-dans-le-cadre-du-palmares-women-equity-2016_868
http://women-equity.org/accueil/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-de-groupe-piment-dans-le-cadre-du-palmares-women-equity-2016_843
http://women-equity.org/accueil/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-de-spas-organisation-dans-le-cadre-du-palmares-women-equity-2016_838
http://women-equity.org/accueil/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-de-city-one-dans-le-cadre-du-palmares-women-equity-2016_846
http://women-equity.org/accueil/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-de-retail-global-solutions-dans-le-cadre-du-palmares-women-equity-2016_841
http://women-equity.org/accueil/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-d-independance-royale-dans-le-cadre-du-palmares-women-equity-2016_864
http://women-equity.org/accueil/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-de-it-newvision-dans-le-cadre-du-palmares-women-equity-2016_852
http://women-equity.org/accueil/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-d-atermes-dans-le-cadre-du-palmares-women-equity-2016_859
http://women-equity.org/accueil/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-de-evolis-card-printer-dans-le-cadre-du-palmares-women-equity-2016_857
http://women-equity.org/accueil/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-d-altaprofits-dans-le-cadre-du-palmares-women-equity-2016_842
http://women-equity.org/accueil/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-de-mediapart-dans-le-cadre-du-palmares-women-equity-2016_856
http://women-equity.org/accueil/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-de-strategies-and-corp-dans-le-cadre-du-palmares-women-equity-2016_847
http://women-equity.org/accueil/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-de-job-concept-dans-le-cadre-du-palmares-women-equity-2016_844
http://women-equity.org/accueil/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-de-actes-sud-dans-le-cadre-du-palmares-women-equity-2016_850
http://women-equity.org/accueil/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-de-celeste-dans-le-cadre-du-palmares-women-equity-2016_854
http://women-equity.org/accueil/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-de-groupe-cap-monetique-dans-le-cadre-du-palmares-women-equity-2016_849
http://women-equity.org/accueil/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-de-point-service-mobiles-dans-le-cadre-du-palmares-women-equity-2016_855
http://women-equity.org/accueil/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-des-parfumeries-fragonard-dans-le-cadre-du-palmares-women-equity-2016_861
http://women-equity.org/accueil/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-de-gv-restauration-services-dans-le-cadre-du-palmares-women-equity-2016_845
http://women-equity.org/accueil/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-de-splio-dans-le-cadre-du-palmares-women-equity-2016_851
http://women-equity.org/accueil/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-d-etablissements-lecuyer-dans-le-cadre-du-palmares-women-equity-2016_879
http://women-equity.org/accueil/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-de-groupe-csp-dans-le-cadre-du-palmares-women-equity-2016_867
http://women-equity.org/accueil/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-de-groupe-odis-dans-le-cadre-du-palmares-women-equity-2016_866
http://women-equity.org/accueil/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-d-horus-pharma-dans-le-cadre-du-palmares-women-equity-2016_873
http://women-equity.org/accueil/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-de-val-de-serigny-dans-le-cadre-du-palmares-women-equity-2016_878
http://women-equity.org/accueil/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-de-camas-formation-dans-le-cadre-du-palmares-women-equity-2016_884
http://women-equity.org/accueil/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-de-conserverie-la-belle-iloise-dans-le-cadre-du-palmares-women-equity-2016_875
http://women-equity.org/accueil/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-de-malhia-kent-dans-le-cadre-du-palmares-women-equity-2016_863
http://women-equity.org/accueil/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-de-la-normandise-dans-le-cadre-du-palmares-women-equity-2016_876
http://women-equity.org/accueil/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-de-demoizet-dans-le-cadre-du-palmares-women-equity-2016_877
http://women-equity.org/accueil/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-de-etablissements-desormeaux-dans-le-cadre-du-palmares-women-equity-2016_862
http://women-equity.org/accueil/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-de-cote-ouest-dans-le-cadre-du-palmares-women-equity-2016_889
http://women-equity.org/accueil/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-de-groupe-rivadis-dans-le-cadre-du-palmares-women-equity-2016_860
http://women-equity.org/accueil/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-de-valoris-developpement-dans-le-cadre-du-palmares-women-equity-2016_839
http://women-equity.org/accueil/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-du-groupe-37-deux-dans-le-cadre-du-palmares-women-equity-2016_836
http://women-equity.org/accueil/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-de-thalasso-n-1-dans-le-cadre-du-palmares-women-equity-2016_881
http://women-equity.org/accueil/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-de-ac-media-dans-le-cadre-du-palmares-women-equity-2016_853
http://women-equity.org/accueil/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-de-groupe-l-d-france-dans-le-cadre-du-palmares-women-equity-2016_869
http://women-equity.org/accueil/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-de-dasir-dans-le-cadre-du-palmares-women-equity-2016_870
https://drive.google.com/open?id=0BziZJUdGgEpNbnNCQjQtUGh2V0E
https://drive.google.com/open?id=0BziZJUdGgEpNbnNCQjQtUGh2V0E


 

 

 

 

 

Les Trophées Performance ECO et RSE viennent distinguer une dynamique de 
croissance rentable et une stratégie RSE remarquables, mises en œuvre par deux 
PME classant au Palmarès national de l’année 
 

Domaines Pierre Chavin, lauréats du Trophée Performance ECO 2016 
 Société de négoce de vins, créée en 2010 par Mathilde Boulachin, et d’emblée posi-

tionnée à l’international, les Domaines Pierre Chavin mettent l’accent sur les innova-

tions produit Made in France, avec une attention particulière portée au marketing et à 

la distribution. Des breuvages (vins désalcoolisés, myrtilles pour mousses bleues, pail-

lettes 24 carats, vins vegan-friendly, etc.) aux flacons (réalités augmentées sur éti-

quettes, bag in box, PET, etc.), l’entreprise s’attache à adresser les spécificités comme les 

attentes de ses marchés. Elle présente un chiffre d’affaires de 8,1M€ en 2015, réalisé à 83% à 

l’international. Sa croissance a été accélérée chaque année, s’établissant à 62% en 2015, sur un 

marché mondial dont la croissance est inférieure à 5%. Quadruplant son chiffre d’affaires et 

quintuplant son résultat en trois années, l’entreprise dispose de perspectives moyen-termes fa-

vorables. Retrouvez video et profil de la lauréate sur women-equity.com 

 

Laboratoires Horus Pharma, lauréats du Trophée Performance RSE 2016 
Horus Pharma développe, brevète et commercialise des produits destinés à la santé 

de l’œil et de la paupière. La société intervient sur la majorité des segments relatifs à 

l’ophtalmologie, et s’intéresse aujourd’hui à la dermatologie. Elle dispose d’une ex-

pertise reconnue dans le développement de formulations et de systèmes de déli-

vrance de produits sans conservateur. Avec 115 employés, l’entreprise a réalisé en 

2015, 32 millions d’euros de chiffre d’affaires, en croissance de 20%. L’engagement historique de 

la société sur les questions de responsabilité sociale, que ce soit en termes de développement 

produit (absence de conservateur, réduction des excipients), de rôle de l’entreprise dans l’éco-

système de son secteur (à l’origine de la création du pôle de compétence Ophtabiotech), ou de 

son implication pour développer l’emploi en région, établit autant de leviers contribuant à affir-

mer sa singularité et consolider sa position dans son marché. Horus Pharma a procédé à une éva-

luation de sa performance globale et un audit de son reporting RSE en conformité avec la norme 

ISO 26000 en 2015, à l’issue d’un parcours de 2 années au sein du programme Performance Glo-

bale Paca Est développé par l’UPE 06 (MEDEF et CGPME). Retrouvez video et profil de la lauréate 

sur women-equity.com 

http://www.women-equity.org/accueil/entrepreneuriat-feminin/article/trophee-performance-eco-women-equity-national-2016_890
http://www.women-equity.org/accueil/entrepreneuriat-feminin/article/trophee-performance-rse-women-equity-national-2016_888
http://www.women-equity.org/accueil/entrepreneuriat-feminin/article/trophee-performance-rse-women-equity-national-2016_888


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Le Trophée Performance Eco vient distinguer une dynamique de croissance rentable 
remarquable, mise en œuvre par une PME classant au Palmarès Grand Ouest de l’an-
née 

 

IDD-Xpert, lauréat du Trophée Performance Eco Grand Ouest 2016 
Basée à Evreux, l’entreprise IDD-Xpert, et à sa tête Laurence Bénissan, est une entre-
prise prestataire de services pour l’industrie pharmaceutique. Elle est spécialisée dans 
l’analyse scientifique des poudres appliquées aux formulations complexes et dans la 
fabrication de lots cliniques pour des formes inhalées ou orales. Forte de cette double 
compétence, la société maîtrise chaque étape de la fabrication d’un médicament et 
propose une expertise globale dans le développement pharmaceutique.                      

IDD-Xpert a remporté le Trophée Performance Eco grâce à sa capacité à réaliser de fa-
çon consistante sur les trois dernières années une croissance soutenue de son chiffre d’affaires, et 
ce de façon exclusivement organique et autofinancée. Elle se classe ainsi au premier rang du palma-
rès pour ce qui concerne sa croissance à trois ans (à près de 44% de moyenne annuelle). Sa taille 
modeste ne l’empêche pas d’afficher la meilleure rentabilité opérationnelle, soit près de 3 fois la 
rentabilité moyenne des entreprises du Palmarès. Elle a su à la fois doubler son chiffre d’affaires au 
cours des trois dernières années (6,8 M€ en 2015) tout en quadruplant son résultat sur la période, 
témoignant d’un fort levier opérationnel. L’entreprise réalise aujourd’hui 96% de son chiffre 
d’affaires à l’international. Retrouvez le portrait complet de l’entreprise IDD-Xpert et son interview 
vidéo   

 Les lauréates auront été sélectionnées sur la base de leurs perfor-
mances documentées par l’Index Women Equity, construit à partir des 
données émanant des greffes des tribunaux de commerce. Il aura égale-
ment intégré 199 candidatures recueillies en direct ou au travers des 
recommandations de nos partenaires corporate, institutionnels et mé-
dias en régions 

 Cet élargissement de la sélection aura contribué à doubler la contribu-
tion de Grand Ouest au Palmarès national 2016 

Découvrez les profils des 15 lauréates du Palmarès Women Equity Grand Ouest 2016 dans le livret dédié 

http://women-equity.org/accueil/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-de-idd-xpert-dans-le-cadre-du-palmares-wego-2016_811
http://women-equity.org/index/details/id/823
http://women-equity.org/index/details/id/823
https://drive.google.com/open?id=0BziZJUdGgEpNbnNCQjQtUGh2V0E


 

 

 

WOMEN EQUITY PARTNERS 
Le Programme Women Equity est la première initiative en Europe dédiée aux PME de croissance dirigées par 

des femmes. Il a pour mission d’accompagner financièrement et opérationnellement leurs entreprises, d’ac-

croître leur visibilité et d’élargir leurs réseaux d’affaires. Il intervient sur différentes problématiques d’entre-

prises de croissance au travers de services de conseils et d’investissement en fonds propres. Le Programme 

s’attache par ailleurs à développer et partager une meilleure connaissance de l’univers des PME dirigées par 

des femmes et à corriger leur sous-visibilité dans les sphères économiques, au travers d’activités de re-

cherches menées sous la responsabilité d’un conseil scientifique international et d’actions de communica-

tion. Au niveau national, le Programme publie notamment l’Index Women Equity, analysant annuellement 

les performances de 40 000 PME françaises et support du Palmarès Women Equity, rassemblant les 50 meil-

leures performances des PME de croissance dirigées par des femmes en France. Il décline désormais en ré-

gions ses Palmarès récompensant la croissance rentable d’entreprises indépendantes, dirigées ou co-

dirigées par des femmes. Enfin, il anime une communauté de dirigeantes d’entreprises afin de faciliter le 

partage d’expériences entre ses membres. Le Programme a notamment recueilli la reconnaissance institu-

tionnelle du Conseil de l’Europe (résolution 55 – Mars 2011) au titre de meilleure initiative de financement des 

entreprises de croissance dirigées par des femmes.  

www.women-equity.com     @WomenEquity 

 

Nice-Matin  
Le Groupe Nice-Matin est le premier groupe de presse du Sud-Est de la France avec 649 000 lecteurs (étude 

ACPM - cumul 2 ans one 2014/2015), 38,5 millions de pages vues par mois et 3,7 millions de visiteurs 

uniques par mois (sur l’ensemble des sites et applications édités par le Groupe). Il diffuse les quotidiens Nice

-Matin (6 éditions), Var-Matin (7 éditions) et Monaco-Matin, les magazines Week-end le vendredi, TV Maga-

zine le samedi et Version Femina le dimanche. Fondé en 1944, le groupe Nice Matin a été repris en 2014 par 

ses salariés sous forme de société coopérative d'intérêt collectif. Le groupe belge Nethys est entré au capital 

en décembre 2016, via sa filiale Avenir Développement, les salariés restant majoritaires de la nouvelle entité. 

www.nicematin.com      @Nice_Matin 

 

Ouest-France Entreprises 

Ouest-France Entreprises est depuis 2012, le rendez-vous dédié au monde de l’économie et des entreprises 

au cœur du groupe Ouest-France. Ancré dans le paysage économique du Grand Ouest et de la France, ce site 

Internet propose toutes les informations utiles aux décideurs économiques et diffuse chaque matin une 

newsletter gratuite qui donne une sélection fine des informations les plus significatives. Ouest-France Entre-

prises.fr est aussi une base riche de plus de 40 000 articles, un outil de veille économique et concurrentielle. 

Les informations incontournables sur les acteurs et filières de la région en matière d’investissement, 

d’innovation, de recrutement ou d’exportation, sont décryptées. Des rubriques spécifiques comme l’écono-

mie au féminin, la Responsabilité sociale des entreprises, l’économie de la mer ou les dirigeants de l’Ouest 

qui entreprennent dans le monde, mettent en valeur des réussites remarquables. En parallèle, de nombreux 

grands rendez-vous professionnels, salons ou remises de prix, sont suivis et souvent retransmis en direct 

comme le palmarès Women Equity.  

www.ouest-france.fr/economie/entreprises  @Ouest-France 

 

BNP Paribas Banque Privée 
1ère banque privée en France, elle gère 93 milliards d’euros (au 31 décembre 2016). La Banque Privée em-

ploie 1 200 banquiers privés et 200 experts dans un dispositif de proximité afin d’apporter les solutions 

d’investissement adaptées aux besoins de chaque client et d’optimiser leur patrimoine. BNP Paribas Banque 

Privée s’attache à promouvoir les valeurs d’entrepreneuriat et d’éducation qui lui sont chères. Au service de 

toutes les clientèles aisées ou fortunées, la Banque Privée accompagne aussi bien des familles de tradition 

que des entrepreneurs, des dirigeants actionnaires familiaux que des salariés membres des comités de direc-

tion des entreprises du CAC 40, ou des cadres stock optionnaires. 

www.mabanqueprivee.bnpparibas    @LecercleWealth 

 

KPMG France 
Leader de l'audit et du conseil, KPMG France est membre de KPMG International, réseau de cabinets indé-

pendants exerçant dans 152 pays. Nos 8 500 professionnels interviennent auprès des grands groupes inter-

nationaux, des ETI et des groupes familiaux, des PME jusqu’aux start-up, dans différents secteurs de l'indus-

trie, du commerce et des services financiers. KPMG a mis en place en 2013, le « Women for Business », ré-

seau interne rassemblant ses professionnelles, dont la vocation est de valoriser la contribution des femmes 

au monde économique, de renforcer les interactions entre talents et autres réseaux féminins, nationaux ou 

locaux, pour développer les meilleurs pratiques et favoriser l’émergence des femmes à haut potentiel. Au-

jourd’hui le réseau « Women for Business » rassemble une centaine de femmes représentant tous les métiers 

et issues de toutes les régions du cabinet, qui permet à KPMG de soutenir de nombreuses initiatives à tra-

vers la France. 

www.kpmg.com/fr      @KPMG_FRANCE 

  

https://twitter.com/WomenEquity
https://twitter.com/Nice_Matin
http://www.entreprises.ouest-france.fr/entreprises/ils-innovent
http://www.entreprises.ouest-france.fr/entreprises/ils-recrutent
http://www.entreprises.ouest-france.fr/entreprises/ils-exportent
http://www.entreprises.ouest-france.fr/eco-feminin
http://www.entreprises.ouest-france.fr/eco-feminin
http://www.entreprises.ouest-france.fr/dossier/rse
http://www.entreprises.ouest-france.fr/dossier/nes-louest-ils-entreprennent-dans-monde
http://www.entreprises.ouest-france.fr/dossier/nes-louest-ils-entreprennent-dans-monde
https://twitter.com/OuestFrance
https://twitter.com/KPMG_France

