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A PROPOS   
En France, l’économie gagne avec ses FCE.  
FCE France est une association interprofessionnelle, non-gouvernementale et apolitique, 
qui regroupe plus de 2 000 femmes chefs d’entreprises qui gèrent leur entreprise et en 
sont financièrement responsables 
Créé  en 1945, FCE France est le 1er réseau d’entreprenariat féminin dont l’objectif 
principal est de promouvoir la mixité dans les entreprises et les instances institutionnelles 
comme source de croissance économique. 
FCE accompagne le développement des entreprises membres, par du partage 
d’expériences, de l’entraide, de la formation et informations pour gagner en 
agilité. Présente dans plus de 70 pays industrialisés,  FCEM (« Femmes Chefs 
d’Entreprises Mondiales ») est un facilitateur d’affaires et  agit pour la visibilité des femmes 
entrepreneurs dans le Monde. 
  

	
	
	
	
	
	
	
	

 
 
 
 

A Cannes Côte d’Azur,  et plus largement sur tout le territoire du département, le monde 
économique bénéficie d’un réseau structuré d’entrepreneures, fédéré au sein de Femmes 
Chefs d’Entreprise. La délégation locale a désigné tout récemment sa nouvelle présidente :  
 

 
 

         Crédit photo : Olivier REMUALDO 

Après de nombreuses recherches et développement, elle lance le concept « d’ouverture à 
tous du monde des enchères immobilières », ce qui lui vaudra de remporter le trophée des 
Femmes de l’Economie et ainsi de rejoindre l’association des Femmes Chefs d’Entreprises. 
Son concept est maintenant en cours de déploiement sur tout le territoire. 
 
Elle est élue à la tête de la délégation pour 2 années. 
Elle aura pour mission d’animer ce réseau mais surtout, incarnera et portera les valeurs des 
FCE auprès de l’écosystème régional. 
Les FCE sont en outre très attentives à la représentativité de leurs ressortissantes ou 
sympathisantes dans les instances locales et régionales. 
Pour exemple, dans la délégation de CANNES compte actuellement 35 adhérentes dont 
cinq au Tribunal de Commerce, deux sont élues à la Chambre Consulaire, trois à la 
Chambre des Métiers et une au Conseil des Prud’hommes. 
A CANNES , comme partout en France, l’économie gagne avec ses FCE ! 
C’est sous cette bannière ambitieuse que les Femmes Chefs d’Entreprise font valoir leur 
détermination et leurs engagements permanents. Elles sont à ce titre particulièrement 
mobilisées auprès de toutes les initiatives locales pour accompagner et soutenir 
l’entrepreneuriat féminin, et plus largement l’économie sur des sujets essentiels tels que la 
reprise d’entreprise, la fiscalité, la formation, les conditions du développement des entreprises... 
Cette avec cette ambition que la nouvelle Présidente, et avec elle toute son équipe a tracé sa 
feuille de route. 
 
	
	
	

CANNES – FÉVRIER 2018 

Les FCE de CANNES CÔTE D’AZUR ont élu une nouvelle présidente, 
Isabelle CROQUIN 

Isabelle CROQUIN a 51 ans, une enfant. 
 

Elle a été formée à l’école exigeante du notariat à Paris et a 
développé une passion autour de son expertise en droit de la 
famille et droit immobilier.  
Elle exerce ensuite pendant 10 années au sein d’un grand 
groupe patrimonial en tant qu’expert en gestion de patrimoine 
puis elle décide de vivre l’expérience américaine.  
Pendant deux ans elle y observe les pratiques de sa 
profession. A son retour en France, elle décide de créer sa 
propre méthode de développement en stratégie patrimoniale et 
crée sa structure RESPECTIVE PATRIMOINE.  
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