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Association Femmes PME Suisse romande 

 
Rapport d'activités 2015 

 
L’Association a été constituée le 10 décembre 2014 à Morges. Dès cette date, le Comité a tout mis en œuvre pour acquérir 
rapidement une visibilité dans toute la Suisse romande, agrandir son réseau de membres et organiser des Rendez-vous 
spécifiques qui sont l’objectif principal de l’Association. 
 

 Identité visuelle 

Création d’un logo et d’un flyer. 

 

 Communication  

Création d’un site internet www.femmespme.ch et d’une page Facebook. 

 

 Contacts avec les Unions et Associations patronales cantonales 

Les membres du Comité ont rencontré les répondants cantonaux de Femmes PME Suisse dans les Unions patronales cantonales 

romandes, afin de promouvoir ensemble l’Association. De très bonnes relations se sont établies et des actions d’envergure ont 

été initiées, notamment dans les cantons de Neuchâtel, Vaud, Jura et Fribourg. 
 

Lors des différentes présentations, des appels ont été faits aux Femmes PME des cantons non représentés dans le Comité pour 

développer des sections. Actuellement, chaque membre du Comité a la responsabilité ou co-responsabilité d’un canton. 

 

 Recherche de financement 

Des sponsors ont été recherchés pour permettre le financement du lancement officiel. Ils ont offert des prestations et/ou des 

versements en espèces. 
  

En outre, des prestations ponctuelles ont été offertes par les partenaires, les membres ou des personnes de leur réseau pour de 

la mise à disposition de locaux, d’intervenants ou dons d’apéritif lors des événements. 

 

 Médias 

Grâce aux démarches du Comité, tout au long de l’année, mais particulièrement après le lancement officiel, la presse a largement 

fait écho des activités de l’Association. Tous les articles se trouvent sur le site internet, onglet « Revue de presse ».  

 

 Stratégie de développement de l'Association  

Le Comité développe l’Association en proposant aux membres des Rendez-vous de qualité pour atteindre les objectifs souhaités 

: 

- Créer un réseau qui favorise les rencontres et les échanges d’expériences entre ses divers membres. 
- Valoriser et faire reconnaître le travail des Femmes PME en démontrant  la richesse de leur apport pour l’économie. 
- Montrer qu’elles ne sont pas seules à devoir gérer le professionnel, parfois l’émotionnel, et que l’échange d’expériences 

peut faciliter leur quotidien et être source de plus-value dans l’entreprise. 
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 Membres et membres-sympathisants 

25 membres étaient recensés lors de la constitution de l’Association. Leur nombre est monté à 100 en six mois et à fin décembre, 

il était 145, 132 membres et 13 membres-sympathisants. Cela fait l’objet d’un travail important de gestion.  
 

La répartition des membres par canton (total des membres et membres-sympathisants) peut se voir dans le graphique ci-

dessous. Les cantons de Neuchâtel et Vaud sont les plus représentés car les membres du Comité sont principalement issues de 

ces cantons et y ont développé leur réseau. 

 
Une newsletter est envoyée une à deux fois par mois aux membres et membres-sympathisants pour des informations 

générales ou des événements particuliers.  
 

Les membres-sympathisants (organismes, Associations, entreprises, hommes, conjoints, donateurs, etc.) bénéficient des mêmes 
prestations que les membres, à part le droit de vote lors des Assemblées générales.  
 

 Lancement officiel de l'Association 

Les 140 participantes et participants ont eu le plaisir d'entendre les messages chaleureux de Messieurs Philippe Leuba, Conseiller 

d'Etat, Jean-François Rime, Président de l'Usam et Conseiller national et Christophe Reymond, Directeur général du Centre 

Patronal. Ces orateurs ont reconnu l’importance du travail des Femmes PME et leur rôle dans les milieux économiques. Ils 

encouragent et soutiennent notre développement et c’est une très belle reconnaissance. 
 

Le magnifique témoignage de Madame Marie-Hélène Miauton, fondatrice et Présidente de M.I.S. Trend SA, Institut d’études 

économiques et sociales, a démontré qu’un parcours professionnel est fait de remises en question, de choix de stratégie, de 

persévérance et de travail. Cette entrepreneure très charismatique a démontré que même des erreurs peuvent apporter une 

valeur ajoutée à l’entreprise.  
 

L’animation finale par La Manufacture, Haute Ecole de Théâtre, a donné des pistes pour apprendre à se mettre en valeur devant 

un public par une approche théorique et quelques exercices pratiques très ludiques. 
 

Enfin, un cocktail dînatoire a réuni tous les participants pour des moments d’échanges et l’enthousiasme général a démontré 

que les Femmes PME se sont senties comprises et valorisées par les propos des intervenants et pour le Comité, ce fut un moment 

privilégié, émouvant et gratifiant. 

 

 Relations publiques 

Par leur présence dans de nombreuses conférences, forums ou événements, les membres du Comité ont permis d’apporter de 

la visibilité à l’Association. Des contacts très intéressants ont été établis avec des personnalités du monde économique ou 

politique. Un réel intérêt et de beaux encouragements se sont manifestés.  

 

 Formation 

Plusieurs membres du Comité sont engagés dans le développement du brevet fédéral de « Spécialiste en gestion de PME par 

VAE » (validation des acquis de l’expérience). Une nouvelle structure au niveau suisse est en train de se mettre en place et 

plusieurs Centres de formation l’ajouteront à leur offre. C’est un magnifique moyen de faire de valider les compétences et le 

rôle des femmes PME.  
 

Le Comité proposera également des petites formations ponctuelles à ses membres dans différents domaines proches de leurs 

préoccupations. 

Neuchâtel

Vaud

Fribourg

Genève

Jura

Valais

Berne
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 Activités de l'Association 

 

 Lancement officiel     

Centre Patronal, Paudex  1 octobre 

Partenaires : UBS, Vaudoise Assurances et Centre Patronal 

 Présentations de l’Association lors d’assemblées générales ou rencontres :     

AG - Boulangers-pâtissiers-confiseurs vaudois, Dommartin 12 mars 

AG - FER-Arcju - Fédération des Entreprises Romandes – Arc Jurassien, Delémont 7 mai 

Chef de l’Armée suisse : Invitation au dialogue entre les femmes et l’armée, caserne de 
Colombier 

12 juin 

CVCI - Chambre Vaudoise du Commerce et de l’Industrie, Rencontre des Chefs d'entreprise chez 
Herren Frères & Cie, Yverdon-les-Bains 

18 juin 

AG - Unam - Union neuchâteloise des arts et métiers, Neuchâtel 25 juin 

AG - UPSA–VD - Union vaudoise des garagistes, Lausanne 2 juillet 

 Invitations à découvrir l'Association      

Unam - Union neuchâteloise des Arts et métiers, Neuchâtel 23 avril 

Cave Kursner Vins, Féchy  17 juin 

UPCF - Union Patronale du Canton de Fribourg, Fribourg 17 septembre 

FER-Arcju – Fédération des Entreprises Romandes-Arc Jurassien, Delémont 10 novembre 

 Visite entreprise     

IN/EDIT, Lugnorre 4 décembre 

 Conférence     

Savoir-Vivre, Restaurant Maison des halles, Neuchâtel 4 novembre 

 Rencontres membres      

Apéritif 5 à 7 : Vaud 11 juin 

Apéritif 5 à 7 : Neuchâtel 16 juin 

Apéritif 5 à 7 : Vaud 9 juillet 

Apéritif 5 à 7 : Neuchâtel 13 juillet 

Apéritif 5 à 7 : Vaud 13 août 

Apéritif 5 à 7 : Neuchâtel 20 août 

Apéritif 5 à 7 : Neuchâtel 15 septembre 

Apéritif 5 à 7 : Vaud-Fribourg 12 novembre 

 Stand      

Salon de l’Immobilier Neuchâtelois (SINE)   15 au 19 avril 

 Présentation du Brevet fédéral de Spécialiste en gestion de PME par VAE     

Journée économique à la Foire du Valais, Martigny 8 octobre 

Partenaires : Union valaisanne des arts et métiers, Centre valaisan de perfectionnement continu et Secrétariat à l’égalité et à 
la famille du Canton du Valais. 

 Comité       

Séances de travail mensuelles, Comité complet dès janvier 2015 

Séances de travail ponctuelles pour la préparation d’événements, Comité partiel dès janvier 2015 

Radio Suisse romande – Emission Vacarme – PME : La vie du patron 5 novembre 2014 

Radio Canal Alpha – Validation des acquis des épouses de patrons de PME 26 février 

Conférence des groupements cantonaux des Femmes PME Suisse, Neuchâtel 11 mars 

Chaîne TV BeCurious - Débat sur l'importance des femmes dans l'économie 25 juin 

Conférence de clôture Women in SME, Zürich 11 septembre 

Projet européen de transfert d’innovation destiné à reconnaître et valoriser le savoir-faire et les compétences des femmes  
(co-)gestionnaires de très petites (TPE) et petites et moyennes entreprises (PME). 

EPFL - Remise du prix Erna Hamburger et prix de la Femme-entrepreneur 2015 par le CFE Club 
des Femmes-Entrepreneurs : Prix du public pour l'Association Femmes PME Suisse romande 

23 septembre 

Conférence des groupements cantonaux des Femmes PME Suisse, Zürich 25 septembre 
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    L’Association en quelques  images des médias 
       

     

                                                                                                                                   
Magazine Bilan – avril 2015                                                                                                      Invitation Armée Suisse – 12 juin 2015                     

 

                                                                        
                                                                                           

Chaîne BeCurious – débat – 25 juin 2015                                    Journal de l’Union professionnelle du Canton de Fribourg – octobre 2015 

 

Magazine Migros – 15 juin 2015 
 

                                                        

Journal de l’Union Suisse des arts et métiers – novembre 2015                                    Mensuel de la Chambre neuchâteloise du   

        commerce et de l’industrie « Repères » - novembre 2015           
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Journal L’Agefi  - juin 2015                Magazine Focus PME – juin 2015                                                         Page Facebook – octobre 2015 –              

               M. Philippe Leuba, Conseiller d’Etat 
 

                                                    

Plein Centre – Publication du Centre patronal – novembre 2015                                                                Journal UBS – Impulse - 2e semestre 2015 

 

 

 Mot de la présidente 

Gérer une Association ou une entreprise présente de grandes analogies. Toutefois, une différence réside dans la gestion du 
personnel car, au sein d’une Association, tout le travail est assuré par des bénévoles qui doivent trouver les ressources 
nécessaires dans leur agenda pour pouvoir s’impliquer. 
 

Les membres du Comité ont donc dû faire preuve d’une belle motivation pour investir du temps, en plus de la gestion quotidienne 
de leurs entreprises. Parfois, elles ont aussi dû développer et/ou découvert des compétences particulières comme la pratique 
des réseaux sociaux, la recherche de sponsoring, l’organisation d’événements, etc.  
 

Elles ont mis une belle énergie dans ce projet qui leur tient à cœur et ont permis un développement au-delà des espérances pour 
l’année 2015. Le rayonnement de l’Association et sa visibilité dans les milieux économiques répond à une volonté de dépasser 
les cadres différents de leur pratique, à une échelle qui sort des structures connues et d’une certaine zone de confort. Cela 
représente de sacrés défis qu’elles ont relevé de manière magnifique ! 
 

Elles ont même investi de l’argent puisqu’à l’unanimité, elles ont décidé de ne pas se faire rembourser leurs frais pour cette 
première année de fonctionnement. Or, avec une Association active dans toute la Suisse romande et des participations à des 
événements en Suisse alémanique, cela se monte tout de même à une certaine somme…… 
 

Donc, en résumé, les seules rétributions du Comité, ce sont les moments de rencontres avec vous, membres et membres-
sympathisants. Cela leur permet de partager et confronter leurs expériences, de constater que leur engagement a du sens, qu’il 
contribue à apporter enrichissement et épanouissement personnel et professionnel à toutes les personnes impliquées. 
 

Les membres, membres-sympathisants, sponsors, partenaires, conjoints, et personnalités qui ont soutenus notre 

développement ont également amené une belle richesse dans notre Association. Ils ont permis d’accumuler un vrai trésor rempli 

de confiance, d’encouragements, de nouveaux savoirs, de reconnaissance et de contacts privilégiés. 

Un immense merci à tous !  
 

Christiane Charmey, le 8 mars 2016 


