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EDITO
LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Chères amies,
Parce que nous croyons aux valeurs de
notre association que sont le partage et
la bienveillance, cela a du sens pour la
délégation Nice Côte d’Azur de vous organiser
le 23 ème Congrès national de notre
association FCE France en collaboration
avec les délégations de Cannes, d’Aix en
Provence, du Golf de St Tropez, de Toulon,
de Marseille, du Vaucluse, du Pays d’Arles et
nos voisines de Monaco et de Ligurie ;
Parce que la délégation niçoise est fière de
son territoire et de sa région, cela a du sens
de vous recevoir dans de magnifiques lieux
de Nice et de la Côte d’Azur ;
Parce que vous êtes des chefs d’entreprises
avec des valeurs économiques, humaines,
éthiques et environnementales, cela a du
sens que le thème du congrès soit :
LE SENS, ESSENCE DE L’ENTREPRISE
Parce que vous êtes toutes formidables, cela
a du sens de venir les 7, 8, et 9 octobre 2021,
à Nice, pour le 23 ème Congrès national de
notre association FCE France.
Présidente de la délégation
Isabelle Poiraud
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UNE
PASSION
COMMUNE
L’ESPRIT D’ENTREPRENDRE
FCE est une association interprofessionnelle, non
gouvernementale et apolitique qui œuvre pour défendre
les femmes dans le paysage économique et institutionnel.
Riche des expériences de toutes ses adhérentes, FCE
France est composée de femmes qui gèrent leurs
entreprises et en sont financièrement responsables.
FCE est la seule association non gouvernementale ayant
un statut consultatif aux Nations-Unies et au Conseil de
l’Europe, mais aussi une représentation auprès de l’Union
Européenne, du CNUCED, de l’ONUDI, du PNUD, de
l’OCDE et auprès de l’Organisation Internationale
du Travail (OIT).

Destination Nice
Est-ce le soleil, présent 300 jours par an, sa richesse
historique et culturelle qui rayonne de par le monde,
les reflets changeants de la mer qui la borde ou des
sommets qui la dominent, sa beauté éclatante, son
accent coloré ou encore l’effervescence qui illumine
ses nuits ?
Nul ne sait vraiment ce qui confère à Nice cette
lumière si particulière, mais tous ceux qui l’ont
approché gardent en eux le souvenir d’un moment
rare et précieux. De ceux qui nous éclairent de
l’intérieur, embrasent les cœurs et font briller des
étoiles dans les yeux.
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L’HISTOIRE
NOUS RACONTE
L’association FCE est née en janvier 1945 de
l’engagement et de la détermination d’une femme
exemplaire, Yvonne Edmond-Foinant, qui souhaitait
que les femmes chefs d’entreprises puissent
s’engager, au même titre que leurs homologues
masculins, pour défendre, à leurs côtés, les intérêts du
monde économique.
FCE, association pionnière et unique en son genre,
a au cours de ces 76 dernières années, fait vivre
la devise de sa fondatrice « Seules nous sommes
invisibles, ensemble nous sommes invincibles » et
donné à des milliers de femmes chefs d’entreprises
l’envie et la force de s’engager. Sa vocation première
est d’inciter la prise de responsabilité des femmes
dans les mandats patronaux, d’informer et de former
ses membres, de promouvoir la solidarité, l’amitié et
le partage d’expériences au travers de liens privilégiés.

Chiffres-clés

Seules nous sommes invisibles,
ensemble nous sommes invincibles.

150 000
Chefs d’entreprises
dans le monde

2 000

Chefs d’entreprises
en france
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premier
Réseau d’entrepreneuriat

Féminin

120 pays
Présent sur
5 continents

05

FCE NICE
NOS
ENGAGEMENTS
Créée en 2016, la délégation FCE Nice Côte d’Azur connaît
un essor rapide et compte déjà plus de 50 membres actifs.
Par sa dynamique et son sens inné de la solidarité, le
réseau FCE permet de répondre aux attentes et aux
aspirations de chaque membre.

Isabelle POIRAUD

Présidente FCE Nice Côte d’Azur

Marielle WALICKI

Resp. Organisation du Congrès

Dominique ROVELLI
Vice-Présidente

Laurence ARNOU
Vice-Présidente

Flora DESBROSSES
Vice-Présidente

Nos valeurs

Briser l’isolement de la dirigeante
Créer des liens privilégiés amicaux et professionnels
Renforcer le développement de chaque entreprise
par un partage d’expériences et des formations
Accompagner les mutations des entreprises

NOS MANDATS ET IMPLICATIONS LOCALES
Bon nombre de nos adhérentes sont engagées dans les
instances professionnelles ou consulaires ou impliquées
dans l’économie locale.

Johanna HOUDROUGE
Présidente FCE Monaco

Fabienne JOANNY
Présidente FCE Cannes

Anne JEGAT

Présidente FCE Aix

Valérie HELLEBOID

Présidente FCE Saint Tropez

Riccarda GIORDANO
Présidente FCE Ligurie
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CONGRÈS
NATIONAL FCE
POURQUOI UN CONGRÈS ?

RASSEMBLER LES FCE
autour d’un thème
d’actualité et d’ouverture

RENFORCER
les liens
du réseau FCE

UNE AVENTURE
humaine conviviale
de co-construction

POUR QUI ?
Plus de 500 FCE venant de la France métropolitaine et d’Outremer pour se rencontrer, et réfléchir sur de nouveaux sujets, en
2021 : Le Sens : Essence de l’Entreprise.

(re)découvrir Nice

POURQUOI NICE ?

La délégation FCE NICE a été créée en 2016, sous le marrainage de la délégation de Cannes qui a fêté ses 50 ans. Les
membres de cette délégation ont à cœur de faire connaître ce
territoire dynamique tant au niveau économique que culturel.
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PROGRAMME
LE SENS :
ESSENCE DE
L’ENTREPRISE
JEUDI 7 OCTOBRE 2021

FIN D’APRÈS MIDI
SOIRÉE

Accueil des participantes
dans un lieu emblématique de la ville de Nice
Dîner au Grand Balcon

VENDREDI 8 OCTOBRE 2021
MATIN
DÉJEUNER &
APRÈS MIDI
SOIRÉE

Plénière à l’Opéra de Nice
Conférences - Ateliers - Tables rondes
à l’Hôtel Negresco
Dîner de Gala à l’Hyatt Palais de la Méditerranée

SAMEDI 9 OCTOBRE 2021
POST CONGRÈS

CULTURE ET DÉTENTE :
• Accueil par la présidente nationale FCE
Italie, visite du musée Daphné de la mode
et des parfums et de la villa Nobel. Déjeuner
ligure à la Villa Noseda. Découverte de
San Remo et shopping.
• Accueil par la présidente AFCE Monaco,
Visite du musée océanographique de
Monaco et de la parfumerie Fragonard à
Eze. Déjeuner au Café de Paris à Monaco.
• Visite de la Fondation Maeght, déjeuner
et découverte de Saint-Paul-de-Vence
• Chasse au trésor et déjeuner niçois au
Marcel Bistro Chic. Découverte et shopping
dans le Vieux-Nice.

SOIRÉE

Soirée de clôture à l’hôtel Cantemerle.

Les places étant limitées, veuillez nous faire part de
votre intention. L’inscription se fera ultérieurement.
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NOS OFFRES
DE PARTENARIAT
POURQUOI ÊTRE PARTENAIRE DE L’ÉVÉNEMENT ?
Avoir l’occasion de participer à la réunion annuelle de la
première association de Femmes Chefs d’Entreprises
en France
S’adresser à des entreprises dynamiques, aux tailles et aux
secteurs variés
Avoir une visibilité nationale auprès des 2000 adhérentes
FCE et plus de 500 participantes au congrès
Avoir une visibilité locale auprès du monde
économique régional
S’inscrire dans une démarche de soutien
à l’entrepreneuriat au féminin
Pensez à nous transmettre votre logo
et vos brochures pour le jour du Congrès.

Participer à un événement avec une couverture
médiatique à la fois locale, nationale et internationale

DIAMANT

EMERAUDE

RUBIS

SAPHIR

CHECK

-

-

-

CHECK
CHECK
CHECK

CHECK
CHECK
CHECK

CHECK
CHECK
CHECK

CHECK
CHECK
-

CHECK

CHECK

-

-

CHECK
X6

X4

X2

X1

DÎNER DE GALA CONGRÈS
Places dîner de gala
Logo écrans
Mot d’accueil

X6
CHECK
CHECK

X4
CHECK
-

X2
CHECK
-

X1
CHECK
-

COMMUNICATION AVANT L’ÉVÉNEMENT
Logo sur le site internet de l’événement
avec un lien vers votre site
Présence sur les Réseaux Sociaux

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

30 000 €

10 000 €

5 000 €

2 000 €

JOURNÉE CONGRÈS
EXCLUSIVITÉ

(pas d’autre partenaire du même secteur d’activité)

Logo écrans
Brochure dans le sac d’accueil
Logo sur programme de la journée
Dispositif de communication
personnalisée (stand ou vidéo…)
Logo sur tour de cou
Places journée gratuite
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OFFRES SPÉCIALES
PARTENARIAT
Offre réservée aux adhérentes FCE.

JOURNÉE CONGRÈS
EXCLUSIVITÉ

(pas d’autre partenaire du même secteur d’activité)

TURQUOISE

-

Logo écrans
Brochure dans le sac d’accueil
Logo sur programme de la journée
Dispositif de communication personnalisé

CHECK
CHECK
-

Logo sur tour de cou
Places journée gratuite

X1

(stand ou vidéo…)

DÎNER DE GALA CONGRÈS
Places dîner de gala
Logo écrans
Mot d’accueil
COMMUNICATION AVANT L’ÉVÉNEMENT
Logo sur le site internet de l’événement
avec un lien vers votre site
Présence sur les Réseaux Sociaux

-

X1
CHECK
-

CHECK
500 €
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NOS PARTENAIRES
ACTUELS

CCI NICE
CÔTE D’AZUR
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Marielle WALICKI : 06 18 05 02 04
Isabelle POIRAUD : 06 33 41 19 35
Dominique ROVELLI : 06 18 76 76 70
congresfce2021@gmail.com
www.fcefrance.com

Réalisation : MOUVEMENTCOM.fr - Crédit photo : ©Adobe Stock - 02/20

CONTACT PARTENARIAT

FORMULAIRE
D’ENGAGEMENT
NOM DE L’ENTREPRISE PARTENAIRE : ...............................................................................................................................
ADRESSE : ............................................................................................................................................................................................
CP : ..........................................

VILLE : .........................................................................................................................................

PRÉNOM ET NOM : ......................................................................................................................................................................
FONCTION : .........................................................................................................................................................................................
TÉLÉPHONE : ....................................................................................................................................................................................
ADRESSE MAIL : .............................................................................................................................................................................
COCHER LA FORMULE RETENUE ET PRECISER LE MONTANT ENGAGE :
(L’association n’est pas soumise à TVA)

DIAMANT

EMERAUDE

RUBIS

SAPHIR

TURQUOISE

Montant engagé

Montant engagé

Montant engagé

Montant engagé

Montant engagé

..................................... €

..................................... €

..................................... €

..................................... €

..................................... €

DATE

SIGNATURE

TAMPON

CONDITIONS DE RÈGLEMENT

FORMULAIRE ET RÈGLEMENT À RETOURNER

Merci d’envoyer votre logo (format .ai ou .pdf) à
l’adresse mail suivante :
Marielle WALICKI - congresfce2021@gmail.com

Soit par courrier :
Association FCE NCA Congrès 2021
Marielle WALICKI
17 Rue Alexandre Mari, 06300 Nice

Par chèque à l’ordre de FCE, avec le retour du formulaire.
La facture correspondante vous sera adressée à la réception
de votre règlement.

Soit par mail :
Marielle WALICKI - congresfce2021@gmail.com

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter par téléphone ou par mail :
Marielle WALICKI : 06 18 05 02 04 | Isabelle Poiraud : 06 33 41 19 35 | Dominique ROVELLI : 06 18 76 76 70
congresfce2021@gmail.com

