




NOTRE INSIGNE NOUS DEFINIT

Dès la création des FCE, Yvonne-Edmond FOINANT fit créer 

cet insigne emblématique de la dimension qu’elle souhaitait 

donner au mouvement: 

Les ailes de Mercure

en représentation du commerce, de l’industrie et des arts, nos 

domaines de compétences et d’action.

Le Bâton d’Esculape

pour rappeler notre fonction de 

commandement, requérant maîtrise et préoccupation constante de 

la concorde.

Le serpent

symbole de renaissance perpétuelle, de force de 

santé, support de notre espoir de vie. 



1945 – 2015 : 70 ans d’engagement !
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1945 Yvonne-Edmond Foinant
 1979 Simone Eymery
 1986 Reyne Clenzo
 1992 Christine Chauvet
 1998 Martine Marandel-Joly
 2004 Marie-Christine Oghly

Eva Escandon
Présidente Nationale

FCE FRANCE

 2013 Eva Escandon











Dans un monde en constante évolution nous devons trouver au sein de notre association 

l'épanouissement qui nous permettra de construire l'avenir de nos entreprises.

L'esprit d'entreprendre est notre passion commune. Nous en connaissons les difficultés lors de 

nos échecs mais la réussite est source de joie. C'est au cours de nos diverses rencontres dans 

un climat amical, sympathique que nous pouvons puiser le dynamisme et l'enthousiasme 

nécessaire pour mener à bien nos projets.

Restons guidées par les notions de progrès, d'amélioration de la performance, voire de 

L’EXCELLENCE.

Coordonnons nos savoirs, nos intelligences et nos imaginations !

Partager, transmettre, créer des liens, être à l'écoute, authenticité et harmonie ce sont là les 

valeurs des FCE qui font la force de notre association. 

Elisabeth Jacquin
Présidente Délégation Pays de Savoie



FCEM : Un réseau mondial



Laura Frati Gucci
Présidente FCE Monde

FCEM est un réseau mondial de femmes
chefs d’entreprises. 

Par delà les frontières, par delà les disparités, 
FCEM défend avant tout les entreprises et la 
représentation des femmes dans toutes les 
instances de décision économique

FCEM : Un réseau mondial



3 personnes de notre délégation
se sont rendues à Berlin au 60ème

Congrès Mondial des FCEM
du 28 au 30 Septembre 2012 en
présence d’Angela Merkel.

Une superbe expérience que de
rencontrer des femmes chefs
d’entreprises du monde entier !

FCEM : Un réseau mondial



Rejoignez-nous !

Seules nous sommes invisibles,
Ensemble nous sommes invincibles !

Yvonne-Edmond Foinant
Fondatrice des FCE


