
 
 

   
 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
LE WOMEN’S FORUM ET  BNP PARIBAS LANCENT  «  LE FRENCH WOMEN 
ENTREPRENEURS 40 », 1er PALMARÈS des entreprises dirigées par des femmes. 
 
Mettre à l’honneur 40 femmes entrepreneures françaises des sociétés de croissance durable, tous 
secteurs d’activités confondus, tel est l’objectif de ce nouveau palmarès qui sera dévoilé en novembre 
2022 au rendez-vous annuel du Women’s Forum. Ces 40 entreprises bénéficieront d’un 
accompagnement sur mesure d’un an pour accélérer leur croissance. 
 
Créé en partenariat avec Be A Boss, Bpifrance, EcoVadis et HEC Paris, sous le haut patronage du 
Ministère de l’Economie et des Finances, vingt startups et jeunes pousses, quinze PME (dont le chiffre 
d’affaires est compris entre 10 et 50 millions d’euros) et cinq ETI (dont le chiffre d’affaires est compris 
entre 50 et 150 millions d’euros) composeront ce palmarès. 
 
La pré-sélection aura lieu du 21 mars au 12 septembre 2022, se fera via un appel à candidatures 
accessible sur le site www.fwe40.com. La sélection finale des 40 dirigeantes d’entreprise sera effectuée, 
en novembre, par un jury constitué des partenaires fondateurs du palmarès.  
 
Catherine Barba Chiaramonti, entrepreneure, business angel, présidente de CB Group et fondatrice de 
Malinea et du Win Forum a accepté d’en être la marraine.      
 
« Identifier et mettre en lumière les talents féminins français dans ce domaine, en leur offrant un 
accompagnement personnalisé et une visibilité au niveau national et international tel est notre 
engagement au Women’s Forum, déclare Audrey Tcherkoff, Directrice générale du Women’s Forum. 
 
« Nous sommes ainsi ravis de lancer aux côtés du Women’s Forum ce premier palmarès qui valorisera 
40 entreprises françaises en croissance dirigées par des femmes. Persuadés de l’utilité des réseaux, 
nous avons l’ambition de créer des moments d’échange et de partage qui encourageront d’autres 
femmes à concrétiser leur projet, sans se fixer de limite, poursuivant ainsi notre engagement auprès 
d’elles grâce à #ConnectHers depuis 2017, » souligne Marguerite Bérard, Directrice de la Banque 
Commerciale en France de BNP Paribas. 
 
Vidéo de présentation de l’initiative : https://broadcast.mediahub.bnpparibas/mh/external/md/4ed39564-
965a-4b38-b9dc-b5c5d4b1915e 
 
A propos du Women’s Forum  
Créé en 2005 à Paris, le Women’s Forum For The Economy & Society (Publicis Groupe) porte la voix 
des femmes sur tous les défis sociaux et économiques mondiaux. De toutes générations confondues, 
tous milieux ethniques, culturels et sociaux, les femmes deviennent actrices du changement. 
 
L’entrepreneuriat au féminin est une des thématiques majeures du Women’s Forum. En 2021, son 
baromètre du sur l’égalité entre les femmes et les hommes a montré que mettre fin aux inégalités de 
genre dans l’entrepreneuriat est une réelle priorité : au sein des pays du G20, 88% de la population est 
favorable à la mise en place de politiques innovantes garantissant aux femmes entrepreneures un accès 
égal aux financements publics et privés.  



 
 

   
 
 

 
À propos de la Banque Commerciale en France de BNP Paribas 
Avec ses dispositifs « Act For Impact » destiné aux entrepreneurs à impact social ou environnemental, 
ainsi que « #ConnectHers » au service des femmes chefs d’entreprise, la Banque Commerciale en 
France favorise l’accélération de leurs projets de création et de croissance afin d’augmenter leur impact 
positif sur la société.  
 
Elle dispose d’un réseau de proximité qui compte plus de 1 700 agences bancaires, des centres de 
Banque Privée dans toutes les régions de France, plus de 60 Pôles WAI dédiés aux entrepreneurs 
innovants (We Are Innovation) et 39 centres d’affaires dédiés aux entreprises.  
 
Leader sur le marché de la Banque Privée et des Entreprises, la Banque Commerciale en France de 
BNP Paribas offre des solutions innovantes en matière de financements, moyens de paiement, gestion 
de patrimoine et assurances. 
 
Avec plus de 23 000 collaborateurs, la Banque Commerciale en France est au service de 656 000 clients 
professionnels et TPE, plus de 31 100 entreprises (PME, ETI, grandes entreprises). 
 
 
 
Contacts presse : 
 
Emmanuelle Errera, 
Directrice de la Communication 
Women’s Forum for Economy and Society 
+33 6 07 56 59 60 
Emmanuelle.errera@womens-forum.com  
 
Florence SABOURIN 
Co-founder & Executive Director 
The Leverage Advisory 
+33 6 07 62 47 36 
fsabourin@theleverageadvisory.eu 
 
 


