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A l’occasion de la 5ème édition de l’évènement « Entreprenez en Occitanie », la région 

s’investit dans l’entrepreneuriat féminin !  

 

Le saviez-vous ? En 2020, 78 045 entreprises ont été immatriculées en Occitanie, soit 9.2% des créations 

du territoire national ce qui place la région au 4ème rang national en termes de création d’entreprise 

d’après les chiffres récents de l’Observatoire Économique. Malgré la crise sanitaire, les créations 

d’entreprises ont progressé de 3.3% en Occitanie. 

En Occitanie, 30% des entreprises sont dirigées par des femmes. Entre création de réseaux d’entreprise, 

outils d’aides à la création ou au développement et multiplicité de réseaux féminins, le territoire se 

mobilise en faveur de l’entrepreneuriat des femmes.  

De plus, la Région Occitanie dispose d’un écosystème dynamique et favorable pour créer son entreprise 

et met en lumière l’entrepreneuriat lors de l’opération « Entreprenez en Occitanie » pour sensibiliser et 

aider les porteurs de projets à se lancer. 

 

C’est la raison pour laquelle www.reconversionenfranchise.com, plateforme dédiée aux femmes en 

reconversion vers l’entrepreneuriat et à la franchise, a choisi le territoire de l’Occitanie pour coorganiser 

avec la CCI Occitanie Pyrénées Méditerranée la Journée RENCONTRE « Envie d’entreprendre MOI 

AUSSI !».  

Ce rendez-vous se déroulera jeudi 02 décembre de 13h30 à 18h à la CCI Occitanie (5 rue Dieudonné 

Costes à Blagnac) en présentiel mais aussi en ligne pour un plus large public  

Un rendez-vous pour encourager les vocations des femmes futures entrepreneures 
Un après-midi placé sous le signe de la convivialité et de l’échange pour permettre à la fois : 

• D’ouvrir le champ des possibles à toutes celles qui se posent des questions sur l’entrepreneuriat,  

• De décrypter la franchise, d’en connaître ses coulisses et de découvrir des opportunités sur le 

territoire avec les enseignes de qualité sur des marchés porteurs 

• D’informer sur les différentes aides à la création et au financement sur le département Haute-

Garonne  

 

Les femmes choisissent la franchise pour se reconvertir et en sont fières :  
 
En quête de sens, envie de changer de vie, de concilier vie pro et perso, le désir d’entreprendre touche de 
nombreuses femmes en 2e partie de carrière. Pourtant, d’après notre enquête menée en février 2021 avec CDI 
Médias, 9 femmes sur 10 désirent cependant être accompagnées dans leur projet.  

Avec, son principe « clé en main », la franchise constitue un véritable levier pour celles qui n’osent pas se 
lancer : formation à un nouveau métier, notoriété d’une marque et surtout un accompagnement pour ne 
pas se sentir « isolée ». 

 
Fatna Boudaoud, franchisée Koala Kids (micro-crèches) 
 « Quand on s’engage dans un contrat de franchise, on sait très bien qu’on va avoir l’accompagnement, un 
support au quotidien et à tous les niveaux : « Le franchisé a un suivi tout le temps, de manière pérenne : c’est 
ça un bon franchiseur »  

 
 
 

 La franchise à l’honneur en Occitanie pour les femmes entrepreneures 

 Jeudi 02 décembre 2021 à Blagnac 

 
 

  

http://www.reconversionenfranchise.com/
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Delphine Carpier, franchisée Temporis (travail temporaire) 
 « De cadre dirigeante dans un gros groupe alimentaire à franchisée, je suis fière de ma reconversion : j’ai 
l’impression de donner du sens à ma vie et je suis heureuse de me lever le matin. Avant ? J’avais l’impression de 
perdre ma liberté. J’ai choisi la franchise car je voulais ne pas réinventer la roue et profiter d’un modèle gagnant 
pour le mettre à mon image.»   
 
Marine Lirio, franchisée Midas France (réparation automobile) 
« On n’est jamais seule : l’avantage d’entrer dans un réseau, c’est que l’on est accompagnée » 
 

Journée RENCONTRE  
« Envie d’entreprendre ? MOI AUSSI ! » 

 Jeudi 02 décembre (hybride - 13h30 – 18h) 
Un évènement en partenariat avec la CCI Occitanie  
Réservé aux femmes, futures entrepreneures 
se déroulera en ligne et en présentiel à la  
 CCI OCCITANIE I (5 Rue Dieudonné Costes à Blagnac). 
Messieurs vous êtes les bienvenus       

 

AU PROGRAMME :  
 

En introduction : Allocution « Osez voir plus grand » Caroline Amiand membre de l’association ACTION 

FEMMES GRAND SUD, puis focus sur la création « Ai-je le profil pour entreprendre ? » Emmanuelle 

DESBREST CCI Occitanie. 

En suivant, des conseils d’experts sur la création « Les dispositifs d’aide au financement en Occitanie » Valérie 
BRANDT INITIATIVE Haute-Garonne. 
 
La franchise sera abordée par Corinne Gicquel, et illustrée par 5 franchiseurs spécialisés qui se prêteront à un 
jeu de questions-réponses. Leur discours sera complété par le témoignage de femmes franchisées sur leur 
parcours de reconversion et leur métier au quotidien.  
En conclusion sur la franchise focus sur le financement sous l’angle « Pourquoi la franchise rassure la banque ? 
»  Valérie PIQUES Banque Populaire Occitane. 
 
En deuxième partie, et selon le principe du speed meeting, chaque participant pourra échanger 
directement avec les franchiseurs pour faire avancer son projet et s’informer sur les opportunités en région 
Occitanie. 

DOM & VIE (Optimisation du domicile des séniors) , MIDAS (Réparation automobile), HEYTENS (Déco/ 
habillage des fenêtres), TEMPORIS (Travail temporaire/CDD/CDI), ECOLINE WASH (nettoyage écologique 
automobile) 

👉Pour s’inscrire : https://bit.ly/2XJyxuj  

 
Une initiative soutenue en région par CCI OCCITANIE, AD’OCC, BGE OCCITANIE, POLE EMPLOI, CMA 
Occitanie, INITIATIVE OCCITANIE, RÉSEAU ENTREPRENDRE Haute Garonne, BANQUE POPULAIRE 
OCCITANE, ACTION FEMMES GRAND SUD, ACTION ELLES, TOUTE LA FRANCHISE, FRANCHISE DIRECTE, 
FRANCHISE EXPO PARIS, SECOND SOUFFLE, BPI ENTREPRENEURIAT, GARANCE & MOI 
 
www.reconversionenfranchise.com. Tout un écosystème dédié à la reconversion professionnelle des femmes. Entre 
dossiers, interviews, conférences, évènements et portraits et témoignages de franchisées, la plateforme met tout en 
œuvre pour aider les femmes à changer de vie pro et les accompagner dans leur projet de création d’entreprise en 
franchise. 

Contacts Presse Reconversion en franchise : Corinne GICQUEL - 0786121505 

corinne.gicquel@reconversionenfranchise.com  
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