
Chiffres-clé
Nombre de membres de Femmes 
PME Suisse romande : 380
Répartition des membres par 
canton : VD (41%), NE (36%), 
FR (7%), JU (6%), GE (4%) et VS 
(6%)
Nombre de rencontres organisées 
en 2018 : 31
Budget de fonctionnement : 
40’000 francs

UVAM

En cette année 2019, l’Association 
Femmes PME Suisse romande fê-
tera son cinquième anniversaire. 

Pour parler de la jeune association, ren-
contre avec la déléguée pour le canton 
du Valais, Emanuelle Zufferey. Avec pas-
sion, elle explique ce qu’est « être une 
femme PME » en 2019.

Emanuelle Zufferey, vous reprenez 
aujourd’hui la responsabilité de la 
section valaisanne de Femmes PME 
Suisse romande. Pouvez-vous vous 
présenter ?
Je suis née en 1980, j’ai d’abord été in-
firmière, avant d’opérer une reconversion 
professionnelle dans le design d’intérieur. 
Cofondatrice et CEO de Plug and Play 
depuis 2012, je suis active dans l’agence-
ment d’intérieur en verre. Côté loisirs, je 
pratique le parapente de haut niveau.

Femmes PME
ECONOMIE

02 - 2019  |  UVAM TRIBUNE  |  41

Comment êtes-vous devenue 
entrepreneur ?
Bien que j’aie toujours apprécié mon 
métier d’infirmière, le système de santé 
ne me convenait pas. Lorsque j’ai com-
pris que je ne pourrais pas changer les 
choses, j’ai cherché une alternative et 
me suis tournée vers un domaine où le 
statut d’indépendant est plus courant. 
C’est en rencontrant mon conjoint et 
associé que les contours de notre future 
société se sont dessinés.

Pourquoi Femmes PME ?
La plupart des réseaux ne clivent pas les 
genres, néanmoins, le pourcentage de 
membres féminins excède rarement les 
10 %. Il est même parfois inexistant. Les 
femmes y sont peu actives, pour diverses 
raisons. Elles détiennent des compé-
tences importantes et spécifiques au sein 
des entreprises, mais celles-ci restent 
cachées dans les bureaux. Le monde 
de l’économie a beaucoup à gagner à 
rencontrer ces femmes. Pour cela, il faut 
que chacune prenne conscience de sa 
valeur et de la place qu’elle occupe réel-
lement dans l’économie. Femmes PME 
met en valeur ces compétences et met 
en relation ces femmes pour que cha-
cune puisse prendre sa place. Les évène-
ments organisés tout au long de l’année 

sont ouverts à tous et sont l’occasion de 
nous présenter.

Que vous apporte Femmes PME ?
Personnellement, j’y ai trouvé un espace 
de dialogue, un réseau de soutien et des 
compétences professionnelles extrême-
ment pointues que chacune met à dis-
position de l’association. Je peux donc 
bénéficier de conseils de qualité me per-
mettant d’améliorer la gestion de mon 
entreprise. Les rencontres organisées 
sont également l’occasion de partager 
des moments conviviaux, d’échanger 
sur des problématiques diverses, pro-
fessionnelles comme personnelles, et 
de bien rigoler. La vie d’indépendante et 
de patron de PME est souvent prenante 
et ces soupapes de décompression sont 
indispensables à un bon équilibre.   

Femmes PME Suisse romande 
A l’initiative de l’USAM, les femmes actives dans la gestion de PME ont créé une association 
professionnelle appelée Femmes PME Suisse. Tandis que KMU Frauen Schweiz est active depuis 25 
ans en Suisse alémanique et au Tessin, Femmes PME Suisse romande n’a été lancée qu’en 2014 dans 
les cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Vaud et Valais. En Romandie, l’association est 
supracantonale et siège à la Chambre des arts et métiers depuis mai 2016.

Etre une femme PME
En moins de cinq ans, le bras romand de l’association est passé de 20 à 380 membres. S’adressant 
aux femmes actives dans la gestion de l’entreprise familiale, de leur propre entreprise ou d’une PME 
en qualité de responsable, l’association offre des rencontres régulières pour échanger expériences, 
connaissances et compétences. Le réseau met en lumière la richesse apportée à l’économie du pays 
par le travail des femmes dans les PME, valorise leur engagement et démontre leur complémentarité 
avec les hommes dans la gestion d’entreprises.

www.femmespme.ch

Il faut que chacune prenne conscience de 
sa valeur et de la place qu’elle occupe 
réellement dans l’économie. Femmes PME 
met en valeur ces compétences et met 
en relation ces femmes pour que chacune 
puisse prendre sa place.


