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Préface

En tant qu’entrepreneur ou entrepreneuse, ou personne 
curieuse de le devenir, on s’interroge très souvent sur les 
paramètres du succès. Âge, vécu, identité, origines, culture, 
courage… quelles sont les réelles composantes du succès 
et de la notoriété ? Quels ont été les moteurs de tous ces 
illustres personnages qui ont réussi ? Certains remettront 
l’ensemble de ces facteurs aux hasards de la vie, mais vous 
découvrirez à travers cet ouvrage que c’est bien plus que 
cela. L’énergie des femmes, souvent les oubliées du jeu de 
l’entrepreneuriat, surtout naguère, apporte quelque chose 
qui les distingue.

Plus que des destins ou des pré-programmations, on 
découvre une force vitale qui habite chacune d’entre elles. 
Têtues, obstinées et habitées par une puissance qu’elles 
ont pu déployer, ces femmes ont tracé leur chemin, à diffé-
rentes vitesses, avec différentes intensités. Vous trouverez 
chez elles des énergies plus ou moins douces, plus ou moins 
écrasantes. Ce qui est certain, c’est qu’en révélant leur gran-
deur, leur personnalité s’est intensifiée. Quand on déploie 
sa lumière, cela révèle également les ombres. Une chose 
est en tout cas assurée  : toutes les femmes que vous allez 
découvrir ont un et un seul point en commun, celui d’avoir 
créé leur place.

Comment créer sa place en partant bien souvent de rien, 
à  une époque où les paramètres extérieurs ne semblent 
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jamais totalement favorables ? En jouant subtilement avec 
certaines limites, en connaissant les règles et en construisant 
les siennes, indéniablement. Encaisser les refus, pivoter, se 
réorienter, faire entrer des personnes dans sa vie, en faire 
sortir d’autres, se marier, divorcer ou avoir un enfant, tous 
ces paramètres insufflent différentes énergies qui ont été 
les composantes de ce qui a fait que cela a fonctionné pour 
toutes ces femmes plus singulières les unes que les autres.

Elles sont toutes, sans exception, des pionnières dans 
leur milieu. Pas besoin d’un produit exceptionnel mais 
d’une énergie exceptionnelle, et surtout vouée à faire passer 
un message fort, celui de leur époque, de leur génération, 
en l’incarnant. C’est bien ça qui a fait la différence dans le 
monde dans lequel elles ont toutes évolué. Chacune a su 
s’adapter et transformer la densité du vécu émotionnel tout 
en s’armant de courage pour franchir chaque petit pas, en 
ralentissant parfois, mais sans jamais s’arrêter de marcher. 
Elles se sont toutes laissé traverser par la vie.

Grâce à son travail précis, documenté avec soin, Sylvain 
Bersinger nous conte le parcours de ces femmes de renom 
qui ont marqué l’histoire, qu’elles soient nos contempo-
raines ou non. Vous trouverez dans cet ouvrage le récit 
condensé du parcours de chacune, de sa naissance à ses 
derniers jours, ainsi que les composantes de leurs vies, aussi 
surprenantes les unes que les autres. Vous pourrez prendre 
connaissance de leur environnement familial, personnel, 
amical et même romantique, car avant d’être des femmes 
d’affaires, ce sont des femmes.

Vous trouverez dans leur parcours des ingrédients pour 
bâtir votre propre recette. N’essayez en aucun cas de vous 
calquer sur elles, car chaque femme doit trouver la formule 
qui révèle son potentiel, sa vulnérabilité et sa puissance. 
C’est lorsqu’on aligne sa vibration, son essence et ses actions 
que le succès se concrétise et se déploie. C’est ce que je 
nous souhaite à toutes, que nos projets puissent atteindre 
la grandeur que nous souhaitons et même plus encore, en 
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servant les causes qui nous animent et en nous permettant 
de satisfaire tous nos besoins, terrain fertile pour donner le 
meilleur de nous-mêmes.

Inspirantes, éclectiques, illustres, intenses et prospères, 
ces femmes ont en commun une énorme dose de courage. 
À  toutes les minorités non privilégiées, je souhaite d’avoir 
le courage de faire valoir leurs droits, et d’incarner enfin la 
notion d’égalité. Je souhaite à tous, en l’occurrence à toutes 
et à chacune, d’oser se lancer dans cette grande aventure 
qu’est l’entrepreneuriat. C’est bel et bien là que vous pourrez 
défendre les causes qui vous sont chères tout en gagnant 
votre vie proportionnellement à vos convictions.

Laura Prieur





Introduction

Lorsqu’il est question d’entrepreneurs emblématiques, 
les noms qui viennent spontanément à l’esprit sont ceux de 
John Rockefeller, Thomas Edison, Henry ford, Steve Jobs, 
Bill Gates ou Jeff Bezos. Nulle femme dans cette liste où les 
hommes blancs américains sont ultra-majoritaires.

Pourtant, en s’intéressant plus en détail à la question, on 
constate que de nombreuses femmes ont réussi à percer 
dans ce milieu très masculin, bravant le poids des habitudes 
et des traditions qui les cantonnaient aux rôles domestiques. 
Aujourd’hui, même si les femmes ont légalement autant 
de possibilités pour entreprendre que les hommes (dans 
les pays occidentaux en tout cas), on constate que leur 
réussite dans les affaires est souvent moindre que celle de 
leurs homologues masculins. En france, les femmes créent 
généralement des entreprises plus petites que les hommes, 
cherchent moins à les faire grandir et se lancent fréquem-
ment dans l’entrepreneuriat pour concilier vie profession-
nelle et vie familiale plutôt que pour chercher le succès 
comme le font les hommes 1.

La répartition des tâches domestiques, le poids des 
traditions, les discriminations ou l’autocensure peuvent, 
entre autres, expliquer cette situation. D’après une étude 
de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et 
les femmes, en  2016, 80 % des femmes consacraient au 

1. Asterès et Neuflize OBC, Les femmes et l’entrepreneuriat, février 2021.
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moins une heure par jour à la cuisine ou au ménage contre 
seulement 36 % des hommes, ce qui laisse aux premières 
moins de temps pour construire une carrière. Les rémuné-
rations et responsabilités inférieures des femmes dans le 
salariat rejaillissent également sur leur vie d’entrepreneuses, 
puisqu’elles disposent de moins de fonds et de réseau quand 
elles décident de créer leur entreprise. De plus, le faible 
nombre de modèles féminins de réussite dans les affaires 
peut freiner les vocations des filles ; sans exemple à suivre, 
elles peuvent en arriver à penser que l’entrepreneuriat n’est 
pas fait pour elles 2.

Malgré tout, de nombreuses femmes sont parvenues, 
depuis le début du xxe siècle, à surmonter tous les obstacles 
pour bâtir de grandes entreprises au rayonnement mondial. 
Celles que nous avons choisi de présenter ici nous ont paru 
les plus emblématiques, celles dont le parcours force le plus 
l’admiration et dont la réussite a été la plus éclatante. Cette 
appréciation reste assez subjective, et il n’est pas exclu que 
certaines grandes entrepreneuses aient été injustement 
oubliées.

En plus du choix des figures à retenir, s’est posée la ques-
tion de savoir comment les désigner. Doit-on dire « entre-
preneure » ou « entrepreneuse » ? L’entrepreneuriat ayant 
longtemps été décliné quasi exclusivement au masculin, la 
question n’est pas tranchée, les deux termes sont couram-
ment utilisés et les meilleurs spécialistes débattent encore 
du sujet 3. Notre choix a penché en faveur de la forme « entre-
preneuse », dont la sonorité représente plus immédiatement 
le côté féminin. Admettons cependant que, comme le choix 
des entrepreneuses retenues ici, la manière de les désigner 
pourrait faire l’objet de longues discussions.

2. Enrick  Barbillon, Les filles sont nulles en maths  &  autres préjugés, 
Enrick B. Éditions, 2020.

3. Éva  Mignot, « Entrepreneuse ou entrepreneure  : de l’importance du 
féminin… », Les Échos Entrepreneurs, 4 février 2020.
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Ce livre fait suite aux biographies d’entrepreneurs célèbres 
précédemment parues dans cette collection  : Les entrepre-
neurs de légende (2018), Les entrepreneurs atypiques (2019), 
Les entrepreneurs de légende français (2020), Les entrepreneurs 
de légende, tome  2 (2021), Les entrepreneurs de légende du 
cinéma (2021) et Les entrepreneurs de légende, tome 3 (2021). 
Dans tous ces volumes, les profils féminins étaient rares, 
non par volonté de discrimination mais parce que, on l’a 
dit, l’entrepreneuriat a longtemps été majoritairement une 
affaire d’homme. Nous présentions certes plusieurs entre-
preneuses dans Les entrepreneurs atypiques, dont certains 
profils sont d’ailleurs repris dans ces pages, mais le besoin 
se faisait sentir de leur consacrer un livre entier.

Son but n’est pas de donner aux aspirantes entrepreneuses 
le guide idéal qui les conduira vers la réussite. L’ambition, 
plus modeste, est d’expliquer comment certaines entre-
preneuses ont bâti des entreprises prospères, d’où leur 
sont venues leurs idées, quels obstacles se sont dressés 
devant elles et comment elles les ont surmontés. Qui sait, 
le lecteur, ou la lectrice, pourra peut-être glaner quelques 
idées qui lui donneront envie de tenter à son tour l’aventure 
entrepreneuriale…


