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   Le concours créatrice d’entreprise de l’AFFDU Lorraine 
    Un concours réservé aux femmes et dédié à l’esprit d’entreprise au féminin  
    en Lorraine 
 

▪ 2016 est la  16ème édition 
▪ Objectif du concours : soutenir et encourager l’entrepreneuriat féminin encore trop 

timide en Lorraine (moins de 30% des créations).  
▪ 67 projets récompensés depuis sa création. 

 
Le concours est ouvert à toutes les femmes ayant créé leur entreprise en Lorraine depuis moins 
de 3 ans ou ayant un projet en cours dans l’industrie, l’artisanat, le commerce, les services et 
l’agriculture… (Les reprises d’entreprise sont également admises dans le cadre d’une première 
reprise).  

Nouveauté 2016 Pour la première fois, le concours est ouvert aux étudiantes de l’Université de 
Lorraine, porteuses d’un projet de création (Partenariat PEEL). 
 
Les critères  d’attribution des prix : 

 Projets économiquement pérennes 

 Entreprises innovantes et audacieuses 

 Entreprises génératrices d’emplois 

 Secteurs d’activité dans lesquels les femmes sont peu représentées 

 
 

▪ Nos partenaires : la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, la Délégation 
Régionale aux Droits des Femmes, MEDEF de Moselle, Université de Lorraine, 
Républicain Lorrain. 

AFFDU Lorraine  
Siège social : centre socio culturel « La Louvière » 
54, rue de la Croix Saint Joseph – 57155 MARLY 
 

 Présidente : Catherine THUET qui est également vice-présidente de l’AFFDU nationale 
thuet.catherine@gmail.com 
 
Contact : groupe.lorraine@affdu.fr 
www.affdu-lorraine@affdu.fr 
 
 
 
 

 
Contact presse : Christine PINEL -  06 63 92 94 30 

 

mailto:thuet.catherine@gmail.com
mailto:groupe.lorraine@affdu.fr
http://www.affdu-lorraine@affdu.fr/


 
 

 
 

                                                                                          

                 LORRAINE 

Remise des Prix 
« Créatrice d’entreprise 2016 » 

 
La remise du Prix « Créatrice d’entreprise 2016» se déroulera  
le jeudi 15  décembre 2016 à 18h 
 à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Moselle à Metz. 

 

Programme  
 
18h00     Accueil 
                 Par Mme Liliane LIND, Présidente de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Moselle. 
 
18h10     Mot de bienvenue  

Par Mme Jacqueline SCHNEIDER, Directrice du Secteur d’exploitation de Metz de la Banque 
Populaire Alsace Lorraine Champagne. 

 
                  Présentation 
                Par Mme Catherine THUET, Présidente de l’AFFDU-Lorraine. Vice-Présidente de l’AFFDU 
 
                  Table Ronde sur le thème « la combativité au féminin » 

 Marraine :  
               - Marjorie BEURTHON, Journaliste Sportive RL, tournée vers les disciplines extrêmes, 
               Présidente de l’Association Docteur Sourire 
               - Mme Laetitia Zanotti membre de l’association Docteur Sourire 

- Mme Alexandra DE BLASI, « scène ouverte Metz », maman de Gloria, lauréate de 
 « the Voice  Kids » 

        
19h05     Rétrospective : lauréates 2015           
 
19h10        Remise des prix « Créatrice d’entreprise 2016 » 
 
                
19H40     Clôture 

                               Par Mme Nouria YAHI-BOGGIO, Déléguée Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité, 
                               Représentant M. Le Préfet de la Région Lorraine. 
 

              Cocktail de clôture  
 

Soirée animée par Christian MOREL, Directeur de la Communication du Républicain Lorrain. 
 
 
 

Adresse : Chambre des métiers et de l’artisanat 
Espace Conférences 
5 boulevard de la Défense 
57078 METZ 
 



 

  



                                                                                                                                 
           
 
 
 
              

 
   

Les lauréates 2016   
 

 

▪ 32 candidatures 

▪ 8 candidates sélectionnées pour être auditionnées 

▪ 6 lauréates récompensées le 15 décembre 2016 

 

 Prix BPALC – 1000 € : Mme Sandra BOUXIROT/Sté MP Ondes/EcoOndes      

 

 Prix DRDF – 800 € : Mme Anne-Laure BECK/Réflexe Secrétariat      

 

 Prix AFFDU Lorraine – 600 € : Mme Oona FREUNDENTHAL / OF Fabrication  - Doctorante PEEL 

 

 Prix MEDEF Moselle – 600 € : Mme Virginie MONESTIER-METHIA / TAPESTRY WORK SHOP 

  

 Prix des Créatrices AFFDU – 600 € - Mme Lydia SOLASTIOUK /Au Temps du Chevalet 

Ce prix est attribué par 6 femmes, chefs d’entreprise de l’Affdu Lorraine qui veulent ainsi établir un 

lien concret avec une nouvelle créatrice.  

  

 Prix « COUP DE CŒUR » AFFDU – 600 € - Mme Nadine VERLET /Push&Pull 

 

 

  

LORRAINE  



  



Prix BPALC - 1000 €            
Lauréate :  Mme Sandra Bouxirot 
Entreprise :  MP Ondes - EcoOndes            Yutz (57)  

 

Création :    Janvier 2016 
Activité  : Entreprise d’audit de l’environnement 

électromagnétique 
Catégorie : Création d’entreprise 
 
La créatrice : Officier, Pilote professionnel dans l’armée de 
l’air, spécialisée en sauvetage, Sandra Bouxirot, décide de créer 
son entreprise d’audit de l’environnement électromagnétique 
quand elle se découvre elle-même électro-sensible. La 
difficulté à trouver un professionnel capable de réaliser un 
audit et l’envie de devenir son propre patron l’incite à franchir 
le pas de la création. 
Bardée de diplômes (biologie, biochimie, Pilote de ligne) elle 
suit une formation en audit de l’environnement 
électromagnétique (auprès de Bruno David, ingénieur expert 
en la matière) et n’hésite pas à retourner sur les bancs de 
l’école pour passer un BEP électricité. 
  

      Comment vivre avec les ondes ?  Sandra Bouxirot se lance dans 
une lutte de titans. Scientifique    de formation elle avait besoin 
d’une approche rationnelle, validée par des mesures concrètes 
pour visualiser le niveau d’exposition aux ondes et leur mode 
de fonctionnement. Paradoxalement, dans un monde 
hyperconnecté où les ondes sont omniprésentes mais invisibles, il n’existe pas vraiment d’outils 
d’analyse.  

 
« Ma priorité : la protection des enfants et des femmes enceintes» 

En créant MP Ondes-Eco Ondes, Sandrat 
Boxirot propose d’informer, les particuliers, les 
entreprises et les collectivités sur les effets 
délétères des ondes (maux de tête, vertige, 
manque de concentration…). Il s’agit 
d’apprendre à les utiliser tout en s’en 

protégeant. « Ma cible, mon combat : ce sont les jeunes et les femmes enceintes en priorité » 
martèle Sandra Bouxirot. Dans cette optique, l’entreprise propose plusieurs niveaux de 
prestations : conférences, audits chez les particuliers, sur le lieu de travail, dans les collectivités 
sur toute la Lorraine, Luxembourg et le Sud de la Belgique.. 
 
Perspectives : précurseur dans ce domaine, MP Ondes/Eco Ondes répond à un besoin croissant 
d’informations et l’audit des ondes électromagnétiques pourrait à termes se généraliser comme 
les audits énergétiques de l’habitat. MP ondes/ Eco Ondes participe à de nombreux salons liés à 
l’habitat ou au bien être. 
Les noms Eco Ondes/Eco Waves ont été déposés dans la perspective de devenir des labels 
identifiables en France, Europe et USA. 

 
Forme juridique : SASU 
Adresse de l’entreprise : 2, bd Henri Becquerel – 57970 YUTZ 
  
Contact créatrice :   Portable :  06.63.06.97.26    Courriel :  sbouxirot@free.fr 
WEB : www.ecoondes.com 
 

http://www.ecoondes.com/


Prix DRDFE* - 800 €                      

Lauréate : Mme Anne-Laure BECK 

Entreprise :   Réflexe Secrétariat                  EPPING (57) 
    

Création :  1er janvier 2015 

L’activité : Secrétariat en freelance 
                      

Passionnée par son métier, le secrétariat, Anne-
Laure Beck décide de créer sa propre entreprise 

après plusieurs mois sans activité. Elle suit une 
formation qualifiante sur le télétravail et obtient 

sa certification en 2014. Durant cette année, 
l’idée de créer sa propre entreprise germe peu à 

peu dans sa tête. Mettre ses compétences de 
secrétaire, son goût de l’organisation aux services 

de particuliers et d’entreprises ayant besoin 
d’une aide administrative ponctuelle, s’impose 

comme une évidence.  
 

L’entreprise :  A la mi- décembre 2014, elle se 
rend à la Chambre des Métiers. Quinze jours plus tard, RéflexeSecrétariat nait officiellement. Il ne 

reste plus qu’à trouver des clients. Pas si facile, quand on se trouve à IPPING, entre Sarreguemines 
et le Pays de Bitche. Anne-Laure Beck ne se décourage pas. Elle s’arme de patience,  frappe à 

toutes les portes. Sa ténacité finit par payer ; un premier client arrive qui lui bloque deux jours par 
semaine. Le bouche à oreille aidant, d’autres suivent. La passion de son métier, son esprit 

méthodique et sa constante bonne humeur ne tardent pas être connus.  
 

Agriculteur, artisan, milieu médical : un service précieux en milieu rural 
Deux ans après sa création, Réflexe Secrétariat se porte bien. Avec une vingtaine de clients en 

portefeuille, dans des secteurs différents (artisans, PME, collectivités, particuliers…) Anne-Laure a 
des semaines bien remplies. «Parfois, J’ai des semaine de plus de 50 heures. J’aime la diversité de 

mon travail. Pas de monotonie, pas de routine, mais des défis à relever tous les jours pour passer 
d’un domaine à l’autre, aider un chef d’entreprise à s’organiser pour un voyage ou accompagner 

un particulier pour une question administrative ». Anne Laure Beck pousse très loin l’engagement 
puisqu’elle s’est constituée un dictionnaire médical pour être au « top » dans ce domaine.  

 
Des perspectives  prometteuses  : Les perspectives d’avenir sont plutôt bonnes tant les besoins 
sont importants dans ce territoire à l’écart des grandes agglomérations. Anne-Laure Beck 
envisage d’ailleurs de créer un emploi à court ou moyen terme. 
  
Forme juridique Auto entrepreneur ; Passera en SASU au 1er janvier 2017 

 

 

 

 

 

*Déléguée Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité  
  

Adresse de l’entreprise :  

6, rue des Acacias – 57720 EPPING 

Courriel : beck.annelaure@orange.fr 

Mobile : 06.80.96.30.49 
www.facebook.com/REFLEXESECRETARIAT.ANNELAUREBECK 

  
 



 

Prix AFFDU Lorraine - 600 €        
Lauréate :    Oona FREUDENTHAL 
Projet Etudiant PEEL : OF Fabrication                 
Nancy (54) 

 

Création : En cours 
Activité :  Instrumentation pour la recherche scientifique 
 
La créatrice :   D’origine finlandaise, Oona Freundenthal a choisi l’Université de Lorraine pour 
passer son Doctorat, après des études qui se sont déroulées successivement au Luxembourg, à 
Bruxelles, en Finlande, et à l’ENSAM Paris Tech. Son univers : les biomatériaux, la chimie 
biologique, l’ ingénierie Biomédicale. 
Passionnée par la recherche, elle est mue par un perpétuel désir d’apprendre, d’évoluer, de se 
perfectionner et de transmettre. Ce sont ces raisons qui la poussent à se lancer la création 
d’entreprise au sein du PEEL. « La création d’entreprise me permet, de sortir de ma zone de 
confort. C’est important d’avoir des diplômes mais ce n’est pas une fin en soi ». Dès septembre 
2015, elle rejoint le PEEL avec le projet de création OF FABRICATION. L’entreprise en gestation est 
suivie par Promotech  
 
Donner de nouveaux outils aux chercheurs qui travaillent sur les couches nanomoléculaires. 
Créer une nouvelle génération d’instruments de laboratoires, modulaires, plus fiables et moins 
chers, tel est l’aboutissement des travaux menés par OF FABRICATION. 
« Les instruments existants sont souvent de conception ancienne et réservés à des spécialistes ». 
La solution proposée par OF FABRICATION est une véritable petite révolution : un instrument de 
laboratoire « trois en un » avec un design unique. Son prix est abordable, il fonctionne avec un 
logiciel utilisable par tout le monde. Logiciel et instruments sont faciles à utiliser tout en 
permettant l’obtention de résultats en haute précision. 
 L’innovation s’appuie sur la mise au point de nouveaux procédés de mesure (brevetables) et 
l’utilisation des techniques de fabrication 3D permettant de baisser les coûts.  
En dehors de l’instrumentation, cette innovation peut avoir des applications dans le biomédical, 
l’énergie, les revêtements et dans les laboratoires universitaires. 
  
Perspectives : les perspectives sont prometteuses pour la jeune entreprise qui vise un marché 
européen dans un premier temps avec la vente d’une trentaine d’instruments la première année. 
Actuellement en phase de développement, la finalisation du logiciel est prévue pour le premier 
trimestre 2017 pour une prévente à la fin de la même année. A termes, la fabrication et 
l’assemblage de ce nouvel outil de mesure devrait se faire en Lorraine. 

  

 
 
Forme juridique : SAS Unipersonnelle 
 
En savoir plus : 
La créatrice : 07.6254.55.21 
Courriel : oona.freundenthal@outlook.com 
Site Web : www.offfabrication.com 
 
  

  

mailto:oona.freundenthal@outlook.com


  



 

Prix MEDEF Moselle -600 €      
  Lauréate :  Virginie Monestier 
  Entreprise :  The Tapestry Workshop                       METZ (57) 
 

 
Création :     5 mai 2015 

Activité :   Ameublement/Tapisserie (réfection de sièges) 
 

La passion du patrimoine et de la transmission :  
des racines familiales 
Le goût du beau et de la transmission sont un peu dans 
les gènes de Virginie Monestier. Un papa Sculpteur 
d’automates et une maman formatrice indépendante, lui 
donnent ce qui constitue aujourd’hui la trame de sa vie 
professionnelle. Expérimenter les outils, découvrir les 
matières, les travailler mais également se plonger dans la 
découverte des relations humaines, tels sont les moteurs qui 
animent la créatrice.  
 
Des études en Tapisserie d’Ameublement à Paris dans la tradition de 
l’Ecole Boule, un séjour en Angleterre avant de rentrer en France et de se lancer comme 
tapissier à domicile. « Au début, je n’avais pas de local, je travaillais à domicile et donnais des 
cours en MJC pour partager mon savoir-faire ». Un article paru dans la presse va donner une 
nouvelle impulsion à l’activité. Du jour au lendemain, Virginie Monestier se voit sollicitée par de 
nombreuses personnes désireuses de s’adonner à la tapisserie d’ameublement.  
 
La restauration de fauteuils et le choix d’un travail à l’ancienne 

Virginie Monestier se lance avec une offre spécialisée : la 
restauration de fauteuils, chaises et canapés allant des styles 
Louis XIII jusqu’aux années 70, avec une préférence marquée 
pour les années 1930 et les fauteuils clubs de cette époque. 
En juin 2016, Tapestry WorkShop s’installe dans le quartier 
Impérial à Metz. Une vitrine –atelier qui laisse découvrir ce 
métier dédié au patrimoine. Très attachée au patrimoine, 
Virginie Monestier aime prendre le temps d’apprivoiser la 
matière, de se plonger dans l’histoire d’un meuble pour 
proposer du « bel ouvrage », un travail à l’ancienne avec des 
matériaux nobles (crin animal et végétal, chanvre, coton, 

jute, cuir…) et une approche soucieuse d’écologie.  Parallèlement à ses chantiers de 
restauration, elle développe sa seconde passion : la transmission de son savoir-faire par le biais 
d’ateliers.  Aujourd’hui, elle accompagne près d’une trentaine de personnes à travers 5 cours 
hebdomadaires. La créatrice s’inscrit dans une démarche de conseil à la restauration et d’éveil à 
la beauté du patrimoine. La toute nouvelle ligne de fauteuils de style pour enfants confirme 
cette orientation. 
 
Le métier de tapissier : un métier de passion, à la fois physique, technique et demandant une 
grande culture.   Aujourd’hui, l’activité formation permet de couvrir les frais de fonctionnement 
de la jeune entreprise. Virginie Monestier travaille sur devis. « Il n’y a pas de petit chantier. Les 
prestations peuvent varier de 200€ à 5000€. Mais chaque fauteuil est un nouveau challenge, une 
porte d’entrée dans une nouvelle histoire.  
Pour l’instant Virignie Monestier travaille seule mais à termes, elle n’exclue pas d’évoluer vers 
un changement de statut, voire de local pour un travail en association. 
 

Forme juridique :  Micro entreprise 
Coordonnées entreprise : 1, rue Ancillon – 57000 METZ 
Portable 06.01.31.06.74 
Courriel :   virginie.monestier@gmail.com 



Prix des  Créatrices de l’AFFDU Lorraine - 600 €    
Lauréate : Lydia SOLASTIOUK  
Entreprise : Au temps du Chevalet      SIVRY LA PERCHE (55) 

 
Création :   juin 2016 

Activité :   Restauration de tableaux 

 
« La restauration d’œuvres d’art synthétise tout ce que j’attends d’une activité professionnelle : 
le savoir-faire traditionnel, manuel et intellectuel à travers l’histoire, la science et les arts » 
Lydia Solastiouk résume ainsi les raisons 
qui l’ont poussé à s’orienter vers la 
restauration de tableaux. Cette jeune 
meusienne, née dans une famille de 
chimistes, passionnés de culture, 
d’histoire et d’art, a suivi un cursus 
scientifique avant de bifurquer vers une 
voie artistique : une fac d’histoire, puis 
l’école de Condé à Nancy avant de 
s’engager dans des études de 
restauration d’œuvres d’art à Paris. 
«J’avais trouvé ma voie ». Très 
rapidement, elle sait qu’elle ouvrira son 
propre atelier. Et ce sera en Meuse, sa 
région natale. Le projet se concrétise 
dès 2012, avant même d’avoir terminé 
sa 4ème et dernière année d’étude, elle s’installe dans une maison à Sivry La Perche à 15 km de 
Verdun. Dès le départ, l’objectif est d’intégrer un atelier dans la maison. Fin 2014, elle obtient son 
diplôme de Restaurateur Conservateur du Patrimoine spécialité peinture. A cette époque, elle 
écarte une proposition d’intégrer un grand musée international. Elle préfère relever le challenge 
de la création qui lui trotte dans la tête depuis longtemps. Elle rejoint alors la couveuse 
d’entreprise Pacelor pour lancer son activité. Dix huit mois plus tard, en juin 2016, elle crée 
officiellement  « Au temps du Chevalet ».  
Le développement de l’entreprise se structure autour de 3 activités :  
- La restauration de tableaux (activité principale). 
- La copie d’œuvres 
- Des créations originales 

 
Le défi : créer et développer un atelier de restauration de tableaux en zone rurale. 

Lydia se donne les moyens de la réussite. La restauration d’œuvre est une activité réglementée. 
Rigueur et professionnalisme sont indispensables. La créatrice installe son atelier, souscrit les 
assurances indispensables, rejoint l’Araap (Association des restaurateurs de Lorraine) pour 
travailler en réseau. Sa clientèle est diversifiée puisqu’elle va du particulier, à l’entreprise en 
passant par les collectivités et les professionnels. Elle travaille principalement dans le Grand Est y 
compris sur la Belgique et le Luxembourg. 

  
Perspectives :   les perspectives de développement sont bonnes. Il y a une importante demande. 
L’objectif dans un futur proche est d’investir dans de nouveaux équipements : un atelier plus 
grand (pour travailler des œuvres de grandes dimensions), une armoire à solvants, une 
climatisation, un véhicule plus adaptée, voire par la suite la création d’emplois. 
 
Forme juridique : SàRL unipersonnelle 
 
Coordonnées : 
10, rue de la Vaux – 51100 SIVRY LA PERCHE  
Tél. : 06.12.36.77.48 
Courriel : Contact@autempsduchevalet.fr 
www.autempsduchevalet.fr 

 

http://www.autempsduchevalet.fr/


 

Prix «Coup de Cœur » de l’AFFDU Lorraine - 600 €    
Lauréate : Nadine VERLET  
Entreprise : Push N’Pull                               Sarreguemines (57) 

 

Création :   Février 2014 
Activité :   Loisir et Remise en forme 
 
La créatrice : énergie, 
indépendance, enthousiasme 
Nadine Verlet a l’énergie des 
personnes capables de déplacer des 
montagnes pour bâtir leur rêve. 
Le sien en l’occurrence était de 
créer une activité autour du fitness, 
sa passion de toujours. Pourtant ses 
premiers pas lui font emprunter une 
autre voie : la communication et les 
arts graphiques. Mais l’esprit 
d’indépendance est déjà là. Elle 
s’installe en freelance tout en s’adonnant à sa passion sportive. En 2012, alors que sa petite 
entreprise de publicité fonctionne plutôt bien, elle décide de se reconvertir dans le sport, passe le 
concours du CREPS qu’elle réussit. 
Après un an de formation, elle valide son diplôme en juin 2013 et ouvre sa propre structure en 
février 2014 à Sarreguemines : Wonderpole fitness, la première école de pole dance en Moselle. 
 
Un article dans la presse et le bouche à oreille portent rapidement leurs fruits.  
De 47 personnes inscrites, le nombre passe à 76 le mois suivant jusqu’à atteindre 120 personnes. 
« Après, il fallait pousser les murs » se souvient Nadine Verlet. Au départ, elle propose 
essentiellement des cours de pole dance et de fitness.  
En 2015, elle ajoute une activité de Street Workout à sa palette initiale. Cette nouvelle discipline 
lui permet d’attirer un public plus masculin. Le succès de l’entreprise est tel, que fin 2015 elle doit 
refuser des inscriptions faute de places. 
En octobre 2015, face au développement de l’entreprise, Wonderpole Fitness se transforme en 
EURL et devient Push N’ Pull : une structure ouverte sur l’avenir avec une palette élargie 
structurée autour de  3 activités : le street work, la pole dance, les cours collectifs. 

      
 
Perspectives et enjeux : pour consolider sa croissance, il est indispensable d’investir dans des 
locaux plus grands. L’opportunité d’acheter un ancien bâtiment industriel de 850 m2 proche de 
Sarreguemines devrait permettre à l’entreprise d’accueillir plus d’activités et d’inscriptions. 
Nadine Verlet voit grand et visualise déjà la future structure et ses disciplines : toujours le fitness, 
le street work, mais aussi le foot, des courses d’obstacles dans la boue, de l’escalade, une zone de 
musculation et des zones dédiées aux enfants… 
 
 

 
Forme juridique : EURL 
 
Coordonnées : 
111, rue de France – 57200 SARREGUEMINES 
Tél. : 06.22.50.38.24 
Courriel : pushnpull57@gmail.com 
                Nadine.verlet@gmail.com 
www.pushnpull.fr 
 

 

mailto:pushnpull57@gmail.com
mailto:Nadine.verlet@gmail.com
http://www.pushnpull.fr/


 
            
Création : 1998 

Adhérentes : 30  
 
Nos objectifs 
 Promouvoir l’accès des femmes à l’enseignement supérieur  
L’éducation des filles est au cœur de nos priorités. Aujourd’hui comme hier, l’AFFDU fait de l’instruction le 
principal vecteur de promotion des femmes et un facteur de progrès pour toute la société. Dans ce cadre 
l’AFFDU encourage les filles à poursuivre des études supérieures, notamment dans les filières techniques et 
scientifiques où les femmes sont encore trop peu présentes. 

 
 Encourager  l’ambition au féminin  
L’AFFDU soutient l’implication des femmes dans toutes les strates de la vie publique et sociale, ainsi que dans 
le monde de l’entreprise. Elle encourage la prise de responsabilité au féminin et valorise les parcours de 
femmes engagés dans une dynamique gagnante. 

  
 Faire émerger la culture de l’égalité fille / garçon 
L’AFFDU Lorraine mène de nombreuses actions en partenariat avec les jeunes et le monde de l’éducation 
nationale pour faire évoluer les mentalités et bâtir une société où hommes et femmes jouent leur rôle à part 
égale. 

 Valoriser l’esprit d’entreprise des femmes 
S’il y a autant de femmes que d’hommes porteurs de projets de création d’entreprises, seules 28 % des 
femmes concrétisent leur idée. Pour faire changer les choses et inciter les femmes à mener leur projet à 
terme, l’AFFDU Lorraine a créé le concours «Créatrice d’entreprise.  

Nos actions  
▪ Prix créatrice d’entreprise  : le concours est ouvert aux créatrices des quatre départements lorrains. 

Les entreprises à caractères innovant ou créatrices d’emploi, dans des domaines ou les femmes sont 

habituellement peu représentés sont autant de  critères de sélection. 

▪ Parcours de femmes : Tables Rondes en milieu scolaire : des femmes ayant eu des parcours 

atypiques et ayant réussi professionnellement témoignent de leur expérience auprès  d’élèves de 3ème 

ou de seconde. 

▪ Organisation de colloques et conférences  

▪ Participation à des manifestations sur des thèmes liés à l’égalité des chances 

▪ Partenaire du Prix Lorrain de la Mixité et de l’égalité organisé par la DRDFE 

Partenaires institutionnels : DRDFE, IRA, PEEL, Ville de Metz 
Une association active qui porte la voix des femmes 

L’AFFDU Lorraine est au cœur de la vie Lorraine. 
- Membre du Conseil Economique Social et Environnemental de Lorraine (CESEL) 
- En lien avec les réseaux de femmes lorrains : Soroptimist, Zonta club… 
 

 
 
 
 

 
Présidente : Catherine THUET – thuet.catherine@gmail.com 
Contact : groupe.lorraine@affdu.fr 
www.affdu-lorraine@affdu.fr 
 
 

 
 
 
 

AFFDU Lorraine  
Siège social : centre socio culturel « La Louvière » 
54, rue de la Croix Saint Joseph – 57155 MARLY 

LORRAINE  

mailto:groupe.lorraine@affdu.fr
http://www.affdu-lorraine@affdu.fr/


 
 
 
 

 
 
Des femmes diplômées mobilisées pour la promotion de toutes les 
femmes 

Depuis sa création en 1920, l’AFFDU fédère les femmes diplômées de l’enseignement supérieur, de 
toutes disciplines, en France et dans le monde.  
Créée en 1998, l’AFFDU Lorraine met en place de nombreuses actions tout au long de l’année pour 
faire évoluer les mentalités et faire émerger une culture de l’égalité entre les filles et les garçons. 
 

l’AFFDU  fait de l’éducation et de  l’instruction des femmes une priorité  

- Au service de la paix dans le monde 
- Pour inciter les femmes instruites à devenir actrices de la société civile 

 
 

 Nos objectifs 
 Soutenir les actions visant à donner une formation aux femmes afin de le leur permettre de 

prendre une part active dans la vie publique et sociale, à tous les niveaux de représentation 

et de responsabilité, en France et dans le monde. 
 Promouvoir l’instruction des filles, facteur de progrès pour l’ensemble de la société 

 

Une association représentative portée par des femmes du monde entier 

L’AFFDU fait partie d’une fédération internationale et d’un groupement européen lui permettant de faire 

entendre la parole des femmes à tous les niveaux de représentation. 

 GWI (Graduate Women International )  

 Statut d’ONG accrédité auprès des Nations Unis (Unesco, Unicef, OIT (Office International du Travail…) 

Présente dans près de 78 pays 

 GEFDU (Groupe Européen des Femmes Diplômées des Universités) 

 AFFDU : en France  14 groupes locaux – 400 membres 

 AFFDU Lorraine : Créée en 1998  

 Une association reconnue d’utilité publique (loi 1901). 

 Apolitique et sans appartenance religieuse 

 
 
www.affdu.fr  
  

LORRAINE  

http://www.affdu.fr/


 

Mise à l’honneur des 8 créatrices finalistes 
 

Pour sa 16ème édition, l’AFFDU Lorraine innove en remettant un Trophée aux 8 finalistes ayant 
participé au Concours Créatrice d’entreprise. Dans ce cadre, deux finalistes n’ayant pas obtenu de 

prix se verront également honorées pour la qualité de leur dossier et leur démarche de créatrice 
d’entreprise. 

Il s’agit de :  
▪ Misa SALOMON  

Créatrice de la Société Mémorialista à Metz (57) 
▪ Clotilde Besançon Watelet 

Créatrice de SAS Fast Food à Allain (54) 
 

 

Déesse 
Artiste partenaire 

Du Prix créatrice 2016 
 

Le Trophée AFFDU Lorraine remis aux finalistes a été conçu par l’artiste messine, Dominique Seiwert, 
alias Déesse, partenaire du Prix Créatrice 2016. 

Les sculptures de cette artiste autodidacte sont une synthèse des tendances actuelles. Elle applique 
un style pop cubiste de couleurs vives empruntées au panel brésilien. 

 
Site Web : http://www.deesseartiste.fr 

Courriel : gseiwert@wanadoo.fr 
  

http://www.deesseartiste.fr/


 
 

Merci à tous nos partenaires  
 

 

 

 

 

 

 

                                                              
 
                                                           
 
 
 
 
 

Les femmes, chefs d’entreprise de l’Affdu Lorraine… 
 

                                                 
 

  

                                               
 
 

L’artiste Déesse 
 
 
 
 
 
 
 


