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ÉCONOMIE. 6e édition du forum de l'association Toutes pour Elles

Les entrepreneures de 2023 bientôt dévoilées

Justine Godard (à droite), entourée des membres du bureau de Toutes pour Elles à l'issue de son
passage devant lejurydu concours.

JUSTINE GODARD peut
souffler. La Cherbourgeoise a
passé, hier, son oral devant le
jury de Ia8eédition du concours
Femmes Entrepreneures orga
nisé par l’association Toutes
pour Elles. Comme elle, 40
femmes ont soumis leur projet
de création ou de développe
ment d’entreprise dans la
Manche.

Avec Les Ateliers de Justine,
entreprise créée en novembre,
Justine Godard anime des ate
liers de fabrication de cosmé
tiques et de produits ménagers
biologiques et naturels. « Ce
concours me fait prendre
confiance en moi, explique la
jeune femme de 24 ans. C’est
l’occasion de structurer mes
idées et de constituer un ré

seau. »

Les lauréates
connues le 9 mars

Grâce à une récompense al
lant jusqu’à 1 200 euros, ce prix
lui permettrait de consolider
son activité naissante. « Tout a
commencé le jour où j’ai pris
mon courage à deux mains en
m’inscrivant à la chambre de
commerce. Aujourd’hui, je

cherche à développer ma
communication digitale et offrir
davantage de formations. »

L’association Toutes pour
Elles soutient, depuis 2017,
toutes les formes d’entrepre

nariat féminin et lutte contre les
inégalités hommes-femmes.
« On voit une augmentation du
nombre de projets créés par
les femmes en Normandie,
avec un carton dans la Manche

et de très bons taux de péren
nité », se réjouit sa présidente
Aurélie L’Hotelier, en dépit
d’obstacles qui subsistent. « À
projets comparables, constate
Pierre Cabel, délégué territorial

de l’association partenaire En
tente des générations pour
l’emploi et l’entreprise, les
portes s’ouvrent moins facile
ment pour les femmes. Leurs
projets souffrent d’un a priori
négatif et elles doivent mobili
ser davantage de temps et
d’énergie pourconvaincre. »

Pour Mathilde Letablier, lau
réate 2022 catégorie Jeune
entreprise avec ses poches à
huîtres recyclées en sacs, ce
concours s’est révélé être un
formidable tremplin. « Je suis
allée vers un entreprenariat
plus professionnel. Je devrais
pouvoir engager un salarié
cette année. Mais le maître
mot, ce sont les rencontres
faites au sein de cette commu
nauté féminine bienveillante et
motivée. »

Les lauréates du concours
2023 seront connues jeudi
9 mars lors du forum Femmes
Entrepreneures, dans la salle
des fêtes de Cherbourg. Tout
au long de la journée, des ate
liers et des rendez-vous avec
des professionnels seront ou
verts aux femmes désirant en
treprendre ou se perfectionner.

L.L.
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