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Amantine REVOL, élue nouvelle Présidente des Femmes Chefs d’Entreprise de Maine et Loire
Présente dans le bureau FCE depuis la création par Lénaïck LE GRATIET en 2018, Amantine REVOL est élue
présidente des FEMMES CHEFS D'ENTREPRISES Maine et Loire en janvier 2022.

Amantine REVOL - IGNICITÉ-Expertise et prévention incendie
Un parcours de 10 ans comme urbaniste et sapeur-pompier volontaire lui ont permis
d’appréhender la problématique du risque en habitation. Puis une envie de rassembler
ces deux domaines l’a incité à compléter ses diplômes dans le domaine de la prévention
incendie, de l’expertise judiciaire et de la criminologie. Aujourd’hui et depuis 8 ans elle
co-dirige sa société de 7 personnes qui intervient partout en France dans le domaine de
la prévention incendie en B2B et de l’expertise post-incendie pour le monde assurantiel
et judiciaire. Titulaire de plusieurs prix à la création d’entreprise, la société poursuit sa
croissance et s’apprête à ouvrir une antenne à Marseille.

FCE est une association interprofessionnelle, décentralisée et apolitique, qui regroupe plus
de 2 000 femmes chefs d’entreprises en France. Développer la représentation économique des
femmes est la mission principale de l’association depuis sa création en 1945. Reconnue aujourd’hui
comme le 1er réseau d’entrepreneuriat féminin pour la prise de mandats auprès des acteurs
institutionnels, FCE France est représentée dans de très nombreuses instances, en France et dans le
monde : c’est aujourd’hui la seule association non gouvernementale ayant un statut consultatif aux
Nations Unies et au Conseil de l’Europe, ainsi qu’une représentation auprès de l’Union Européenne,
du CNUCED, de l’ONUDI, du PNUD, de l’OCDE et auprès de l’Organisation Internationale du Travail
(OIT).
Après un lancement sous les feux de la rampe en octobre 2019, la délégation FEMMES CHEFS
D'ENTREPRISES MAINE ET LOIRE compte actuellement 26 adhérentes, dont 3 disposent d'un mandat : CCI, CCEF,
TRIBUNAL POUR ENFANTS montrant ainsi sa capacité à fédérer des femmes dynamiques et engagées dans les
instances locales et territoriales. Les FCE MAINE ET LOIRE sont en outre très attentives aux initiatives des
femmes "entrepreneuses" qu'il s'agisse aussi bien de création ou de reprise d'entreprise, que de talents cachés
qui nécessitent d'être mis en lumière valorisant ainsi leur compétence, leur expérience et leur savoir-faire.
Élue à la tête de la délégation pour 2 années, Amantine REVOL est accompagnée d’un renouvellement
du bureau important aux côté de Véronique ROCHARD (M2X), Marine BOUDIGNON (Ampellio), Sophie DELSAUX
(TGS), Sandrine ROUXELLE (Signorizza), Mireille HECKMAN (DLG), Christelle DUCLAUD (ICEDAP), Céline URBAIN
(BIZZ-UP). Ensemble, elles ont la pleine responsabilité d'animer l’antenne FCE du Maine et Loire, de tisser et
d'entretenir les liens institutionnels permettant de développer la représentation des femmes cheffes
d’entreprise, et de participer à consolider l'environnement économique local. Elles incarnent et portent les
valeurs fondamentales des FCE pour accompagner et soutenir l'entrepreneuriat au féminin, et plus largement
l'économie territoriale.
Dynamique et motivé, le nouveau bureau s’est déjà mis en marche pour répondre à l’appel de plusieurs
partenaires et proposer à ses adhérentes des rendez-vous mensuels de qualité et conviviaux. Un valendrier de
rencontre de plusieurs institutions est également à l‘étude.
Agenda FCE MAINE ET LOIRE autour du 8 mars 2022 :
• 10 mars : table ronde sur « l’autonomisation des filles et femmes dans le monde », en partenariat avec
Entrepreneuze et le Crédit Mutuel
• 15 mars : témoignages et échanges adhérentes FCE/jeunes lyceén.nes à la CCI 49 en partenariat avec 100 000
entrepreneurs
• 29 mars : « Que faire en cas de cyber-attaque et rançonning » intervenant TGS + témoignage

SEULES, NOUS SOMMES INVISIBLES, ENSEMBLE, NOUS SOMMES INVINCIBLES.

CHIFFRE CLEFS AU NIVEAU LOCAL
EN FRANCE ET AILLEURS….
• 3 ans d’existences
• Plus de 2000 adhérentes
• Et déjà 26 adhérentes disposant de 3 mandats
• 61 délégations
• Qui représente un CA de 30 millions d’€
• FCE Monde présente dans 70 pays
• Et un bassin de 200 emplois
• Pour un total de 100 000 chefs d’entreprise

Pour nous contacter :
Présidente FCE49 : Amantine REVOL – presidente49@fcefrance.fr
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