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Une association tournée vers le 
développement économique 

> une association au service des femmes qui
développent leur activité en Corse et/ ou
souhaite s’exporter

> L'association a comme objectif de
promouvoir la place des femmes dans le
développement économique local

> Elle mutualise les compétences et
expériences à travers un réseau social de
proximité, fondé sur la solidarité.

> L'association défend l'idée que la
coopération peut être un outil fondamental
pour des projets individuels.



Les activités

> l'aide et l'accompagnement des femmes
porteuses de projets de développement
local et économique

> la participation à toute action visant à
favoriser l'émergence de projets dont
l'objectif est l'insertion économique et plus
particulièrement le développement
d'entreprises par les femmes

> le développement territorial et la
coopération à l’export

> l'économie sociale et solidaire et l'
innovation sociale

> l'égalité entre les femmes et les hommes



Réseau de femmes cheffes d’entreprise en 
Corse

1ère réflexion en 2013 Programme Européen
Leonardi Da Vinci 2014
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Création de l’association CORSICAN BUSINESS WOMEN en 
2015

Qui sommes nous ?
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Notre Réseau Européen

Pays partenaires

Allemagne

Espagne

Guadeloupe

Grèce

République Tchèque

Turquie

Slovaquie

Un réseau Européen 

+ de 80 femmes cheffes 

d’entreprise

à Différents secteurs 

d’activité



Le Bureau

Trésorières
RAMOND	Marie-Anne
MARTELLI	Cécile

Secrétaires
FIESCHI	Véronique
SUSINI	Sabine

Présidente
TARSITANO	Caroline

ARTILY	
Brigitte

BORELLI	
Paola

POLI	
Ewa

Vice-présidentes
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15 Membres du 
CA

MARTELLI Cécile

POLI Ewa

RAMOND Marie-

Anne

ROSSI Michèle

ROSSI SUTTER

Elisabeth

SUSINI Sabine

TARSITANO 
Caroline

Les Membres 
d’Honneur

GAYET Marie

GIRAUD Dominique

SIALELLI Armelle

SUSINI Marie-Ange

ARTILY Brigitte

BORELLI Paola

CALORE Monica

FIESCHI Véronique

GIAMMERTINI
Aline

GIUSEPPI Cristelle

LAILLY Diana

LEONZI Paola

59 membres actives
2019 : intégration 
de 26 nouvelles 
membres
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Nos Actions Locales

Partenaires Mission Locale

à Promotion Garantie Jeunes

Partenaires de Pépite

à Intervention des CBW auprès des 

étudiants entrepreneurs

Partenaires de l’EPA

à Parrainage des mini entreprises 

dans les Collèges, Lycées 
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Nos Engagements

• REUNIR les talents et les compétences d’acteurs du service public 

et de femmes cheffes d’entreprise,
• AGIR en collaboration, dans l’échange et le partage,

• OSER aller chercher des partenaires Européens pour créer un 

réseau unique en son genre,
• CRÉER du business, des liens, des expériences,

• RELIER toutes les formes d’intelligence, les parcours, les profils 
pour permettre de gagner en compétences et en expériences.

Séminaire des délégués des 
nationales au droit des femmes 

à la préfecture
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Congrès 2016

Première partie du congrès
à Conférence animée par Madi

Sharma

(Fondatrice et PDG du Madi Group)

Atelier et tables rondes par 

thématiques 

à Echanges de savoir-faire

+ de 250 
femmes 
Cheffes 

d’Entreprise 
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Congrès 2019 : les ateliers 
économiques

àPôle innovation de 
l’Université de Corse et du 
pôle Pépite 

àdispositifs de soutien à 
l’innovation – ADEC 

à Intégrer un incubateur –
Incubateur régional Inizià

àEtapes de la création 
d’entreprise, CCI2B et 
Chambre des Métiers

àAccompagnement et 
financement des projets 
d’entreprise (CAPI)

àCADEC
àBanque de France
àService des Douanes
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Congrès 2019 : les ateliers experts

à Déconstruire les stéréotypes 
de genre dans 
l’entrepreneuriat 

à Santé et bien-être des cheffes 
d’entreprise(s), quel 
accompagnement ? 

à Eco-innovation en entreprise et 
construire un projet 
d’économie circulaire

à L’accompagnement digitalisé 
en ressources humaines

à Entreprendre autour d’un 
projet coopératif

à Rénover son entreprise avant 
de la vendre, les leviers de la 
réussite
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> Ce que recherchent 
les membres 

- Avoir un espace 
d’écoute 
bienveillant

- Sortir de sa zone 
de confort

- Progresser 
ensemble

- Renforcer sa 
visibilité

- Tisser des liens 
entre 
professionnelles

- Développer des 
contacts

- Créer des 
opportunités 
commerciales et 
des partenariats



L’association offre aux membres du 
réseau :

- un relais des informations reçues
des partenaires institutionnels
(aides, appel à projet, etc. …)

- l’accès un réseau de femmes
cheffes d’entreprise pour le
développement de leur activité

- la participation à la réunion
annuelle des membres du réseau

- la participation aux rencontres et
invitations régulières locales du
réseau ( Café Off)

- Des ateliers thématiques
- Une offre de formation
- l’accès au bureau de l’espace

Coworking

>UN ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ

> UNE ECOUTE PARTICIPATIVE
> UN GROUPE D’ENTRAIDE



STRATÉGIE 2020



• Candidature à un programme
européen commun

• Construction d’outils à l’export et à
l’internationalisation

• Développement du B to B
• Présence sur des opérations

commerciales : foires/salons
• Pérennisation de la formation en

langues et signature charte langue
corse

AXE 1 : 
COMMERCIALISATION



• Projet de convention avec partenariat
rapproché de Retis Women Friendly
Business- Bordeaux : échanges business
entre Bordeaux et la Corse

• Renforcement de la communication
interne et externe des CBW :
> Shooting photo/connaissance des
membres
> Mise à jour du site web avec les
membres
> Invitation de toutes les nouvelles
membres aux vœux 2020

AXE 1 : 
COMMERCIALISATION



• Partenariat avec l’ADEME
• Financement d’un poste de chargé de 

mission transition écologique et 
solidaire auprès des entreprises du 
réseau

• Congrès thématique octobre 2020 
(Porto Vecchio ) : Performance 
économique et écologique, 
entreprendre et réussir autrement

AXE 2 : 
ACCOMPAGNEMENT A

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
DES ENTREPRISES



• Contrat de ville du Pays Ajaccien :
accompagnement des femmes quartiers
prioritaires de la ville

• Réponses aux appels à projets des contrats de
ville Bastia et Porto Vecchio sur le premier
trimestre 2020 sur le mentoring de femmes
issues des quartiers prioritaires de la ville

• Actions conjointes de prévention santé/qualité
de vie/handicap au travail avec l’ARACT,
l’IREPS, les Papillons de Jour

• Partenariat avec le réseau EPA
• Pôle Pépite Université de Corse
• Partenariat avec CIDFF Haute Corse
• Partenariat Donne e Surelle

AXE 3 : 
RENFORCEMENT DU PÔLE

SOCIAL-SANTE-ÉDUCATION



ET LE COVID 19 
EST PASSÉ PAR LÀ…



Les mesures d’impact 
Sur l’activité

« Le ralentissement à venir de l’activité » et les «
déplacements suspendus » sont les deux causes
principales d’impact sur leurs entreprises respectives.

Sur le chiffre d’affaires :

L’impact représente 85% d’entre elles
Seulement 15% qui ne sont pas concernées.



La baisse sur le chiffre d’affaire
23 d’entre-elles ont eu une baisse de 70% sur leur chiffre
d’affaire
4 membres disent avoir un impact de 100%.

Les difficultés de trésorerie

La difficulté de payer le loyer, les fournisseurs, et les 
salariés sont les trois problématiques principales
41% des membres ne sont pas concernées par les problèmes 
de trésorerie.
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Problèmes d’organisation
> Le télétravail est impraticable pour beaucoup d’entre-elles,
c’est le problème d’organisation le plus cité.
37% évoque des difficultés d’organiser leur télétravail, ou une
impossibilité selon les professions et secteurs.
> Le transport et l’approvisionnement sont deux
problématiques soulignées par 7 membres de façon respective
33% d’entre-elles ne rencontrent pas de problèmes
d’organisation.



Prise de connaissances des aides 
mises en place

> 96% des membres disent avoir pris connaissances des aides
proposées
La DIRECCTE et l’URSSAFF sont les deux organismes les
plus sollicités pour les aides.
30% d’entre-elles n’ont cependant pas fait de demandes
d’aides.



Délais d’attentes pour recevoir les 
versements d’aides

Les délais dépassent largement les 3 semaines, la
plupart des membres sont toujours en attentes des versements,
37% d’entre-elles exactement.
15 d’entre-elles n’ont pas fait appel à l’emprunt bancaire
7 autres qui ont tout de même eu recours à ce moyen de
financement.



Les aides sollicitées

27% ont choisi le prêt 0% garanti BPI France
54% et donc une grande majorité n’est pas concernée
par cette question.

Les montants d’emprunts
19% des membres ont eu recours à des montants d’emprunts 
entre 10 000 et 30 000 euros
Les délais dépassent souvent les 3 semaines, certaines sont 
encore en attente du versement des aides demandées.



COMMENT REPARTIR?



Nos propositions pour le 
redémarrage économique de la 

Corse 
• Des mesures d’urgence
• La Corse, un statut fiscal et social spécifique

• La diminution du coût des transports

• Un système bancaire adapté aux TPE et PME

• Un outil performant dans l’accompagnement des

entrepreneurs

• Un engagement citoyen de nos administrations et grands

cercles de distributions sur la consommation locale



Les projets CBW pour une économie 
durable

• Le renforcement du pôle Experts et pôle Export des CBW

• La mise en place de workshops itinérants

• L’accompagnement à la transition écologique des

entreprises

• Projet de Halle numérique


