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Trois nouvelles lauréates et deux nouveaux projets
pour le FUND Femmes & Challenges

Le réseau Femmes & Challenges a mis en place fin 2019 le Fund by Femmes & Challenges pour
renforcer les fonds propres des femmes qui portent des projets ambitieux et créateurs de valeurs
pour le territoire normand. Après 6 levées de fonds réussies pour un montant cumulé de 190 000 €,
le réseau Femmes & Challenges a remis ce mardi deux nouveaux prêts d’honneur d’un montant
global de 45 000 € à trois nouvelles lauréates pour la création de deux nouveaux projets porteurs
pour le territoire du Pays d’Auge.
Une création et une reprise d’entreprise
•

Caroline Charuel et Marie-Claire Hanot, reprise de l’entreprise BS2I à Honfleur : Lorsque
Caroline a su que l’entreprise BS2I dans laquelle elle travaillait en tant que commerciale était
à reprendre, elle a tout de suite été séduite par le projet. Conseillée par le cédant, Caroline a
proposé à Marie-Claire Hanot, l’une de ses anciennes clientes dans le secteur de s’associer.
Le duo, très complémentaire, a donc repris, ensemble, BS2I à Honfleur, spécialiste de
l’impression grand format en France. C’est un site de production de plus de 5 800m2 avec

une équipe de 30 personnes dédiée aux travaux de clients revendeurs. Dans les mois à venir,
les deux associées souhaitent développer une production éco-responsable et une démarche
de développement durable au sein de leur entreprise. Elles ont reçu un prêt d’honneur de
25 000 € pour les aider à reprendre BS2I.
•

Claire Debien, création de l’enseigne CULINARION de Caen : La plus jeune lauréate d’un prêt
d’honneur Femmes & Challenges à ce jour ! Claire est passionnée par l’art culinaire. Elle a fait
ses armes dans la vente et au sein d’une belle enseigne appartenant au groupe auquel
appartient Culinarion. Forte de 8 années d’expérience, et disposant d’une personnalité
autonome et ambitieuse, Claire a décidé d’ouvrir son propre commerce, le premier Culinarion
à Caen. Ouvert depuis mi-novembre, elle est ravie des premiers résultats et de pouvoir mettre
en exergue son sens du conseil, du service et de la relation client. Elle a reçu un prêt d’honneur
de 20 000 € pour l’aider sur la phase d’ouverture de son entreprise et renforcer sa trésorerie.

« Nous sommes ravies de participer au financement de deux nouveaux projets porteurs pour notre
territoire » se félicite Léa LASSARAT, Présidente du Réseau Femmes & Challenges. « Dans le cadre

du Fund, l’objectif principal de notre réseau est d’accompagner des projets d’entreprise développés
par des femmes qui créent de la valeur économique sur le territoire et ce, partout en Normandie ».
Le réseau se fait d’ailleurs le relais de toutes les initiatives pour aider les femmes normandes à
trouver le financement qui leur convient.

Des partenariats au long cours
Le réseau Femmes & Challenges remercie la Région Normandie et le Crédit Agricole Normandie-Seine
pour leur soutien renouvelé dans ce projet de prêts d’honneur uniquement dédiés à l’entrepreneuriat
féminin.
En effet, le FUND by Femmes & Challenges offre aux financeurs la garantie que les projets bénéficient
d’un solide accompagnement avec une mise en réseau profitable d’un point de vue financier,
business, et juridique grâce au maillage des CCI et du réseau Femmes & Challenges mais également
grâce au comité d’agrément constitué d’experts de l’association Initiative Le Havre Estuaire.
Comment avoir accès au FUND by Femmes & Challenges ?
Ce prêt d’honneur délivré par le réseau Femmes & Challenges est réservé aux femmes qui souhaitent
créer ou reprendre une entreprise ou à celles qui, à la tête d’une entreprise déjà existante, ont un
projet de croissance externe. Pour être éligible, différents critères sont requis :
- Le siège social doit se situer en Normandie,
- La femme doit avoir un projet économiquement viable, doté d’un plan de financement initial
de 150 000 € pour un projet de croissance externe, 250 000 € pour un projet de création, et
300 000 € pour un projet de reprise d’entreprise, au minimum,
- Le prêt est accordé à la personne et non à l’entreprise, sans caution et doit être accompagné
d’une demande d’emprunt bancaire.
C’est un prêt à taux zéro dont les enveloppes octroyées se situent entre 20 000 € et 100 000 €,
remboursable en 5 ans (échéance mensuelle ou différée selon le projet).
À propos du réseau Femmes & Challenges
Léa Lassarat, 1re femme Présidente d’une CCI en Normandie, et Janette Cacioppo, Présidente de la Commission Création
de la CCI Seine Estuaire, ont proposé à 24 femmes de s’associer pour créer le réseau Femmes & Challenges, l’audace
d’entreprendre by CCI !
Les objectifs :
- Fédérer tous les clubs et réseaux de femmes dirigeantes ou porteuses de projet
- Gagner 3 places pour hisser la Normandie au 5e rang dans la création d’entreprises par des femmes
- Aider le développement des business portés par des femmes
Les valeurs du réseau : audace, ambition, réseau, synergie, compétence, partage, bienveillance !
Créé en novembre 2017 par Léa LASSARAT et quelques femmes élues à la CCI Seine Estuaire, le réseau Femmes &
Challenges connait une belle croissance et atteint aujourd’hui 1090 membres. Avec 50 % de dirigeantes et chefs
d’entreprise, c’est un réseau ouvert et fédérateur autour de l’entrepreneuriat au féminin en Normandie, Femmes &
Challenges est un véritable levier de développement économique local et régional.

Pour s’inscrire ou rejoindre le réseau Femmes & Challenges :
Tél. : 02.35.11.25.84 - https://www.femmesetchallenges.fr/rejoignez-nous/
Suivez l’actu du réseau des femmes qui ont l’audace d’entreprendre !
www.facebook.com/Femmesetchallenges/ - twitter.com/Femmeschallenge
instagram.com/femmesetchallenges/

- linkedin.com/company/femmesetchallenges/
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