REVUE DE PRESSE ARTICLES PWN PARIS parus entre 2005 et 2010 (online/offline)
Les Echos, 31 décembre 2010, “Les femmes pourraient aussi s'imposer dans les conseils
des sociétés non cotées”
Agri 72, 10 décembre 2010, “Un peu plus de femmes”
Liaisons Sociales Magazine, 06 décembre 2010, “Egalité professionnelle : il y a encore du
boulot”
Blogs.Challenges.fr, 02 December 2010, “Je suis top, ou comment briser le plafond de
verre”
International Herald Tribune, 29 November 2010, “What about the guys ?”
La Lettre A, 26 novembre 2010, “Des talents aiguilles au GEF”
La Lettre des Juristes d’Affaires, 22 novembre 2010, “Femmes avocats : engagez-vous !”
L’Agefi, 18 novembre 2010, “Le Guide des Etats-Majors 2011 souligne la faible
représentation des femmes”
New African Woman, 12 novembre 2010, “Femme de changement : Sandrine Joseph”
Petites Affiches Lyonnaises, 3 novembre 2010, “9 novembre : entreprendre au féminin”
Business Digest, 2 novembre 2010, “Comment Sodexo féminise son management”
L’Entreprise, 27 octobre 2010, “Femmes administratrices, je vous aime”
Metro Paris, 27 octobre 2010, “Le parcours de la combattante”
Entreprise & Carrières, 26 octobre 2010, "Le nouveau chantier de la parité"
Fiftiz.fr et Lexpress.fr, 14 octobre 2010, “Où fait-il bon de travailler quand on est une
femme ?”
Le Figaro économie et Lefigaro.fr, 14 octobre 2010, “Ces femmes à la conquête des
conseils d’administration”
La Lettre des Juristes d’Affaires, 11 octobre 2010, “Une affaire de femmes”
Le Figaro Economie, 11 octobre 2010, “Europe : 12 % de femmes dans les conseils
d’administration”
LesEchos.fr, 11 octobre 2010, “Les femmes dans les conseils d’administration”
Lejdd.fr, 7 octobre 2010, “CA : les femmes peu représentées”
Management.fr, 7 octobre 2010, “Percée des femmes dans les conseils d’administration
européens”
Stratégies, 7 octobre 2010, “Et si les femmes prenaient les rênes ?”
Toutpourlesfemmes.com, 7 octobre 2010, “Femmes dans les conseils d’administration en
2010”

Le Journal du Dimanche 1ère Edition, 27 septembre 2010, “Chez Coca-Cola, une patronne
aux idées claires”
Le Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment, 24 septembre 2010, “Lancement du prix
de l'entrepreneure responsable”
Trucdenana.com, 23 septembre 2010, “Deux prix pour les femmes par les femmes”
La Provence Pays Salonnais – Etang, 17 septembre 2010, “Les associations vont être à la
fête tout le week-end”
L’Express, 14 septembre 2010, “Entrepreneuse responsable”
Le Courrier de l’Atlas, 14 septembre 2010, “Le grand boom des réseaux au féminin”
Environnement Magazine Hebdo, 13 septembre 2010, “Un prix pour les femmes”
Toutpourlesfemmes.com, 10 septembre 2010, “EuropeanPWN-Paris lance le Prix
Entrepreneure Responsable”
PaperJam.lu, 8 septembre 2010, “Rentrée dynamique pour Femmes Leaders”
HEC Hommes et Commerce, 27 juillet 2010, “Comment favoriser la mixité des équipes
dirigeantes”
Actualité internationale, 22 juillet 2010, “Cercles et lieux de pouvoir en France”
01net.com, 12 juillet 2010, "Egalité homme-femme : crever enfin le plafond de verre"
LeMonde.fr, 9 juillet 2010, ''Ce n'est parce qu'on est un 'quota' qu'on est idiote''
L’Expansion, 30 juin 2010, “La trop lente marche des femmes vers le sommet”
L’Expansion, 30 juin 2010, “L'égalité hommes-femmes est aussi un enjeu managérial”
JournalduNet.com, 30 juin 2010, “S'engager en dehors du travail
Midi Libre, 29 juin 2010, “Notez le, EuropeanPWN ouvre une nouvelle antenne MarseilleProvence”
International Herald Tribune, 23 juin 2010, “The future of feminism is with men”
Financial Times Europe, 22 juin 2010, “What men need to learn about leadership”
Le Point – Edition Affaires, 18 juin 2010, “Les femmes à l’assaut des conseils
d’administration”
La Lettre Sud Infos, 18 juin 2010, “Stéphanie Blanchet-Simpson”
Toutpourlesfemmes.com, 7 juin 2010, “Conférence : Women, Empowerment and
Leadership”
Laparisienne.fr, 14 mai 2010, “Un incubateur entièrement dédié aux créatrices”
Le Revenu Hebdo, 14 mai 2010, “Gouvernance : les femmes à l'assaut du CAC 40”

Lemonde.fr, 12 mai 2010, “L'universalisme, cache sexe de l'homme blanc, par Isabelle
Germain”
Liaisons Sociales Magazine, 6 mai 2010, “Entrepreneuse d'avant-garde”
Marketing Direct, 7 avril 2010, “Esprit de famille”
20 Minutes Paris, 20Minutes.fr, 17 mars 2010, “Les entreprises excluent les femmes sans le
vouloir”
Innovation – La lettre de l’économie de la croissance, 15 mars 2010, “Isabelle Veil”
LeParisien.fr, 11 mars 2010, “Un incubateur entièrement dédié aux femmes créatrices”
Alfafa, 9 mars 2010, “Réseaux de femmes, s’allier s’entraider”
Lefigaro.fr, 9 mars 2010, “Les Norvégiennes s'imposent dans le monde des affaires”
LesEchos.fr, 9 mars 2010, “Les sociétés du CAC 40 anticipent une arrivée massive de
femmes dans leurs conseils”
Lexpress.fr, 9 mars 2010, “Commentez cette image”
Lexpress.fr, 9 mars 2010, “Les grandes écoles défendent la place des femmes”
Pourseformer.fr, 9 mars 2010, “La grossesse devient un problème pour l'employeur
lorsque la femme se culpabilise”
Pourseformer.fr, 9 mars 2010, “Femmes et entreprises : le divorce ?”
Pourseformer.fr, 9 mars 2010, “Y a-t-il encore un recrutement au féminin ?”
20 Minutes Paris, 8 mars 2010, “Les cercles de femmes tournent rond”
Aujourd'hui en France, 8 mars 2010, “Elles font bouger leur entreprise : Paroles de
dirigeantes”
Challenges.fr, 8 mars 2010, “Le top 10 des réseaux de femmes”
Les Echos, LesEchos.fr, 8 mars 2010, “Les sociétés du CAC 40 anticipent une arrivée
massive de femmes dans leurs conseils”
Lemonde.fr, Le Monde, Yahoo.fr, 8 mars 2010, “Dans les grandes écoles, mieux vaut être
boursier que fille”
Sud Ouest Toutes, 8 mars 2010, “Société Le texte de loi sur l'entrée des femmes dans les
conseils d'administration des entreprises arrive”
sudouest.com, 8 mars 2010, “Une loi pour qu'elles puissent aussi diriger”
Lexpress.fr, 4 mars 2010, “Les nouveaux réseaux chez les femmes”
L’Express, 4 mars 2010, “Les nouveaux réseaux qui comptent”
L’Express, 3 mars 2010, “Parité au sommet”

Entreprise & Carrières, 16 février 2010, "BNP Paribas structure son réseau féminin".
Blogs.Challenges.fr, 11 février 2010,"Rêves et réalités"
Agefi.fr, 8 février 2010, "Avec au moins trois femmes, les conseils d'administration seraient
plus performants".
La Tribune, 8 février 2010, "Comment

favoriser la féminisation"

Les Echos, lesechos.fr, 8 février 2010, "Grands

corps d'Etat : pour une féminisation

des conseils d'administration"
Blogs.Challenges.fr, 2 février 2010, “La parité si je mens”
Entreprendre, 1 février 2010, “Ces grandes écoles au féminin…”
International Herald Tribune, 28 janvier 2010, “Getting women into boardrooms, by law”
Lemonde.fr, Yahoo.fr, 26 janvier 2010, “Ce n’est pas parce qu’on est un “quota” qu’on est
idiote”
LePetitJournal.com, 22 janvier 2010, “Parité – 40 % de femmes dans les conseils
d’administration ?”
La Marseillaise, 21 janvier 2010, “La parité au menu des députés”
France24.com, 21 janvier 2010, “L'Assemblée se penche sur la parité à la tête des
entreprises”
Ouest-france.fr, 21 janvier 2010, “Les femmes, oubliées des conseils d'administration”
Agence France Presse Fil Eco, 19 janvier 2010, “Les femmes sous-représentées dans les
instances de direction des entreprises”
L’Express, 13 janvier 2010, “Conseils d’administration : où sont les femmes ?”
Affiches Parisiennes, 29 décembre 2009, “Les femmes sous-représentées à la direction des
entreprises”
La Lettre A, 18 décembre 2009, “L’IFA veut créer son Meetic !”
Agence France Presse Fil Eco, Aol.fr, france24.com, LesEchos.fr,8 décembre 2009, “Salaires:
première source d'insatisfaction, les femmes intériorisent l'écart”
Libération, 3 décembre 2009, "La répartition des tâches familiales est une affaire publique"
Elle, 27 novembre 2009, “Boulot : réseauter en ligne !”
Madamefigaro.fr, 6 novembre 2009, “Société / Enquêtes”
Novethic.fr, 2 novembre 2009, “une loi pour la parité en entreprise ?”
L’Express, 28 octobre 2009, “Des femmes pour les conseils”

01 Informatique, 22 octobre 2009, “Crever enfin le plafond de verre”
Challenges, 15 octobre 2009, “50 femmes aux portes du pouvoir”
Challenges, 15 octobre 2009, “Prêtes pour le poste”
L’Usine Nouvelle, 15 octobre 2009, “La parité homme-femme, toujours un vain mot”
L’Express Styles, 14 octobre 2009, “Où en sont les femmes ?”
Autoactu.com, 13 octobre 2009, “L’association Les Elles de l’Auto lance son site
communautaire”
Le Nouvel Observateur, 8 octobre 2009, “Etats-majors : où sont les femmes ?”
Elle.fr, 8 octobre 2009, “Devenir chef est-ce pour moi ?”
Elle.fr, 6 octobre 2009, “Aurélie Filippetti… Elles veulent que ça bouge”
Laposte.net, 5 octobre 2009, “Le diplôme ne fait rien à l’affaire, quand on a une jupe…”
Les Echos, 30 septembre 2009, “La parité hommes-femmes, beaucoup de paroles, peu de
résultats”
Le Figaro, 30 septembre 2009, “Vers des quotas de femmes dirigeantes”
Lemonde.fr, Le Monde, Yahoo.fr, 17 septembre 2009, “Les administrateurs favorables à une
loi sur des quotas de femmes dans les conseils”
L’Agefi, 15 septembre 2009, “Avec au moins trois femmes, les conseils d’administration
seraient plus performants”
Madame Figaro, 11 septembre 2009, “40 ans le monde est à nous”
La Profession Comptable, 05 août 2009, “Comment accélérer l’accès des femmes aux
conseils d’administration”
Le Républicain Lorrain, 24 juillet 2009, “Parité : la croisade de Marie-Jo Zimmermann”
La Lettre A, 24 juillet 2009, “L’IFA”
Enjeux – Les Echos, 07 juillet 2009, “Les patrons européens préfèrent les femmes”
Le Journal du Dimanche, 25 mai 2009, “Femmes : réussir vos cent premiers jours”
La Croix, 22 mai 2009, “Portrait de Marie-Claude Peyrache : une femme d’action”
Challenges, 20 mai 2009, “KPMG, La Poste, Total et Vinci soutiennent Grandes Ecoles au
Féminin”
Le Parisien, 18 mai 2009, “Réussir ses cent jours”
Elle, 18 mai 2009, “Réussir ses 100 premiers jours”
Gestion Sociale, 15 mai 2009, “Mixité”

Les Echos, 28 avril 2009, “Discrimination, genre féminin”
20 Minutes, 16 mars 2009, “Déjouer les pièges de l’entretien au féminin”
Revue Banque, 13 mars 2009, “Un esprit d’ouverture au service de l’égalité des chances”
La Correspondance de la Publicité, 12 mars 2009, “Portrait de Mme Isabelle Simon,
récemment nommée senior vice-président chez Publicis Groupe”
Courrier Cadres, 5 mars 2009, “Politique, entreprise des femmes pour changer de
méthodes”, “Et si votre entreprise jouait les nounous”
Capital Privé Magazine, 18 février 2009, “Les relations de mes relations sont mes relations”
LaTribune.fr, 6 janvier 2009, “Comment réseautent les femmes cadres ?”
La Lettre de la Communication, 15 décembre 2008, “Réseaux – le nouveau fil d’Ariane”
Capital.fr, 11 décembre 2008, “Emploi : les femmes tissent leur réseau”
Femme en ville, 1 décembre 2008, “Aider”
Ouest France Nantes, 27 novembre 2008, “Des étudiantes font la promo des femmes”
Management, 20 novembre 2008, “Savoir se vendre en huit leçons”
La Tribune, 3 novembre 2008, “le “dress code” des dirigeantes”
Le Point, 23 octobre 2008, “Salaires hommes-femmes : pas à pas vers l’égalité”
WebTimeMedias.com, 6 octobre 2008, “EuropeanPWN Nice Côte d’Azur : objectif
avancement de carrière”
Euope.eu.int, 15 septembre 2008, “calendrier du 15 au 21 septembre 2008”
WebTimeMedias.com, 9 septembre 2008, “EuropeanPWN : un atelier pour améliorer sa
présentation personnelle”
Futuribles, 3 septembre 2008, “Analyses critiques”
L’Officiel de la Couture et de la Mode de Paris Business, 26 août 2008, “200 jeunes talents
féminins”
L’Officiel de la Couture et de la Mode de Paris Business, 26 août 2008, ”La révolution des
réseaux féminins”
Supply Chain Magazine, 1 août 2008, “Gérer la diversité en entreprise, un défi”
Evénement, 31 juillet 2008, “HEC Hommes & Commerce”
Elle, 23 juillet 2008, “Devenir chef, est-ce pour moi ?”
La Lettre de la Conférence des Grandes Ecoles, 23 juillet 2008, “ESSEC ventures lance le
programme Entreprendre au Féminin”

Lexpansion.com, 22 juillet 2008, “Conseils d’administration : comment s’imposer quand on
est une femme ?”
WebTimeMedias.com, 3 juillet 2008, “Sophia : création d’entreprises par les femmes au
menu de la soirée EPWN”
Aujourd’hui en France, 30 juin 2008, “Les femmes sont l’avenir de l’économie”
Financial Times Europe, 27 juin 2008, “Nordic women cut gender gap”
Financial Times Europe, 27 juin 2008, “Norway sets the pace for women with board
quotas”
WebTimeMedias.com, 23 juin 2008, "Les femmes d'EPWN Côte d'Azur soignent leur image
virtuelle"
Les Echos, 19 juin 2008, “La création d’entreprise pour briser le plafond de verre”
Capital Privé Magazine, 12 juin 2008 “Ces clubs où les créatrices perdent leurs complexes”
Echanges, 12 juin 2008 “Entrepreunariat féminin, un réservoir de croissance pour la
France ?”
HEC Hommes & Commerce, 5 juin 2008, “La semaine “visions of leadership” du MBA HEC
L’Express, 4 juin 2008, “Le Women’s Forum essaime”
Europa.eu.int, 3 juin 2008, “Un réseau européen pour favoriser l’accession des femmes
aux responsabilités”
Gestion de Fortune, 30 mai 2008, “Les femmes entrepreneurs, un nouveau segment pour
la gestion privée”
Focusrh.com, 29 mai 2008, “Une chaire pour associer diversité et performance”
Les Echos, 28 mai 2008, “La femme comme levier de croissance”
Entreprise & Carrières, 27 mai 2008, “La mixité, un enjeu économique pour l’entreprise” de
Violette Queuniet
Le Point – Edition Affaires, 16 mai 2008, “La récession touche d’abord les hommes”
Le Monde Economie, 14 mai 2008, “Un plaidoyer énergique pour la promotion des femmes
dans l’entreprise” de Philippe Arnaud
WebTimeMedias.com, 2 mai 2008, “Mirella Visser à Sophia : aux femmes de prendre en
main leur avenir professionnel !”
L’Entreprise, 30 avril 2008, “Mettez des femmes dans votre management !”
Agence France Presse Fil Eco, 28 avril 2008, “Courrier des livres de management”
Journal des Sociétés, 21 avril 08, “l’ESSEC lance un programme dédié aux femmes
créateurs d’entreprises”

La Correspondance de la Publicité,11 April 08, 11 heures - Mme Avivah Wittenberg-Cox,
présidente de 20-First : conférence de presse sur "womenonics" - la croissance dépend
aussi des femmes, au CAPE, Maison de Radio France. Mardi 15 avril 2008.
WebTimeMedias.com, 9 April 08, “Sophia : l'European PWN Nice Côte d'Azur reçoit
l'"Européenne de l'année".
International Herald Tribune, 7 April 08, “Women to the rescue” by Sharon Reier
La Tribune, 1 April 2008, "Womenomics, la croissance dépend aussi des femmes", Avivah
Wittenberg-Cox et Alison Maitland, Eyrolles, à paraître le 24 avril 2008, 280 pages, 22 Euros.
Courrier Cadre, 28 March 2008, “Saveurs exotiques d’un clic”
Le Figaro Réussir, 25 March 2008, “Le deuxième sexe…… au pouvoir”
Financial Times Europe, 14 March 2008, “Why you don’t want a woman to be more like a
man” d’Evelyne Sevin
La Presse de la Manche, 12 March 2008 “Egalité salariale : reconnaître d’abord l’égalité des
rôles”
La Tribune, 11 March 2008, “Plus de temps, moins de stress pour les dirigeantes”
20Minutes.fr, 10 March 2008, “Journée internationale de la femme : reconnaître l’égalité
des rôles pour obtenir l’égalité salariale”
Les Echos, 10 March 2008, “Plaidoyer pour une vraie égalité professionnelle”
AFP, 10 March 2008, “Egalité salariale : reconnaître d’abord l’égalité des rôles dans la
société”
Boursorama.com, 10 March 2008, “Journée internationale de la femme : reconnaître
l’égalité des rôles pour obtenir l’égalité salariale”
Centre Presse, 10 March 2008, “Journée des femmes : défendre d’abord l’égalité des rôles”
Les Echos, 7 March 2008, “Quand l’esprit club vient aux femmes” d’Arielle Goncalves
LesEchos.fr, 7 March 2008, “Plaidoyer pour une vraie égalité professionnelle”
Boursedirect.fr, 6 March 2008, “PERFORMANCE.COM : entreprendre au féminin, dirigeants
de TPE et politique économique, nutrition en Europe, reprise d’entreprise, rallye des
Gazelles… un mois d’infos”
L’Expansion.fr, 6 March 2008, “Conseils d’Administration : comment s’imposer quand on
est une femme”
Capita.fr, 5 March 2008, PERFORMANCE.COM : entreprendre au féminin, dirigeants de TPE
et politique économique, nutrition en Europe, reprise d’entreprise, rallye des Gazelles… un
mois d’infos
Le Monde Economie, 4 March 2008, “Parité : pour les cadres, la loi n’a rien réglé” par
Camille Février

Financial Times Europe, 28 February 2008, “Italian employers's body picks first woman
leader” par Adrian Michaels
Capital, 28 February 2008, “Les réseaux qu’il faut cultiver pour accélérer sa carrière” par
Caroline Michel et Jean-Baptiste Duval
La Tribune, 27 February 2008, “La Norvège conjugue le business au féminin” par Lysiane J.
Baudu
Financial Times, 26 February 2008, “Nature and nurture of the executive suite” par Michael
Skapinker
Rue 89, 14 February 2008, “Inégalité homme-femme : la parité attendue en 2065”, par
Caroline Vigoureux (étudiante en journalisme)
Bien dans ma vie, 13 February 2008, “Je trouve le bon équilibre” - Les conseils d’Avivah
Wittenberg-Cox
Conférence de presse, 31 January 2008, “Panafieu, les femmes et les hommes politiques”
Vidéo sur femmesplus.fr http://video.femmesplus.fr/video/iLyROoaft-‐Vb.html	
  
Focus Carrière, 4 February 2008, “Les femmes managers trop peu visibles sur la toile”
http://www.studyrama-pro.com/article.php3?id_article=16513

Actualités Economiques France, 28 October 2007, Réseaux féminins : l’école pour faire sa
pub au bureau
L’Express, 13 Octobre 2007, L’égalité en chantier, Anne Vidalle
Naked ambition, Financial Tiimes, 14 July 2007, Thirty years after feminists made key
advances over divorce and abortion, Italian teenagers are coveting jobs as showgirls, dancers
and quiz show hostesseses. Where did it all go wrong, asks Adrian Michaels(EuropeanPWN is
quoted for statistics on women board members)
Le Nouvel Economiste, 21 June 2007, Pouvoir pédagogique, Le parler féminin. La fondatrice
du réseau European Professional Women’s Network œuvre pour le “management du bilinguise :
Entendez ‘la valorisation de la compétence des femmes en haut de la hiérarchie’’” by Caroline
Castets
La Tribune, 12 June 2007, Journée “Best of”
La Tribune, 8 June 2007, La PME en herbe, The Cake Agency marie pâtisserie et
communication, by Helene Goyet (Ariane Zenker, founder, is helped along the way by our
Network), by Helene Goyet
Culture Buzz, 30 May 2007, Le 6 juin 2007 a Paris : Wait Marketing goes Hi-Speed (Our
Marketing Club’s event is reported in the press)
International Herald Tribune, Do female managers have different priorities? by J.C. citing
Marie-Claude Peyrache. The glass ceiling may not have shattered sufficiently to see women

entering the boardroom en masse, but in some countries more of them are reaching senior
positions with their own distinctly feminine style of management.
Inffo flash, 1 May 2007 Alice au pays de l’entreprise, petit manuel de la mixité
Je, 1 May 2007, Marie-Claude Peyrache veut promouvoir le progrès au féminin (interview)
Les Nouvelles Publications, Enquête sur les femmes au pouvoir, 1 May 2007, Le Bal des
Dirigeantes by Annie and Sandra Battle, with mention of Margaret Milan who was interviewed
by the authors
Madame Figaro, 6 April 2007 Petit Guide de survie en société : Jamais sans mon réseau by
Morgane Miel, citing EuropeanPWN-Paris and Margaret Milan
Madame Figaro, 24 March 2007 Les Pétroleuses de l’Europe, by Dalila Kerchouche,
featuring Margaret Milan
L’Express Mobilité, 1-7 March 2007 Y a-t-il encore un recrutement au féminin ? by
Laurence Estival (citing Alice au pays de l’entreprise)
CB Newsletter, 12 March 2007, Les RP de EPWN Paris chez Press Station
La Tribune, 6 March 2007 Quand les femmes aident les femmes, Céline Braibant,
responsable Achats Europe chez Mapa-Spontex, témoigne de son expérience de ‘mentor’ au
sein d’un réseau de femmes cadres by Sandrine L’Herminier
Céline talks about her mentoring experience with EuropeanPWN-Paris and Marie-Claude
Peyrache’s inspiring initiative.
Correspondance économique, March, Un rapport du Conseil économique et social sur la place
des femmes dans les lieux de décision propose notamment de fixer des objectifs de
‘représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les conseils d’administration,
assortie d’une obligation de compte-rendu’, citing our Eurobaromètre
Les Echos, 27 February 2007 Isabelle Pignn-Machola, La Française qui monte chez Dell by
Yann Verdo (Isabelle, a former member of EuropeanPWN-Paris mentions the network
workshops)
Elle, 12 February 2007, Carrière : Celles qui se mettent en trêve
Elles sont de plus en plus nombreuses a faire ce choix : s’éloigner un temps de leurs ambition
professionnelles pour s’occuper de leurs enfants et adoucir leur quotidien. Enquête sur un
nouveau mode de vie, Anne-Cécile Sarfati citing Avivah Wittenberg-Cox
Coverage of the report by Véronique Préaux-Cobti of Grandes Ecoles au Féminin:
Le Moniteur, 3 March 2007, Cadres : des discriminations entre hommes et femmes
Le Parisien, 14 May 2007, Les diplômes ne font pas l’égalité
Le Monde, 24 February 2007 L’inégalité hommes-femmes touche aussi les diplômés des
grandes écoles
Hobsons, 25 February 2007, Une étude sur les différences hommes-femme dans le monde
professionnel
La Lettre de l’Etudiant, 19 February 2007, Les Femmes diplômées moins bien traitées que les
hommes
NVO, 16 February 2007,15% by Isabelle Avran

La Tribune, 13 February 2007, ces différences qui échappent aux hommes
Entreprise & Carrières, 13 February 2007 Egalite Professionnelle Les diplômées subissent
Les Echos.fr, 8 February 2007, Deux femmes cadres sur trois se disent victimes de
discrimination professionnelle
TF1.fr Le diplôme ne fait rien a l’affaire, quand on a une jupe…
Les Echos.fr L’étude du réseau Grandes Ecoles au Féminin
Lille Plus, Lyon Plus, Ouest France, L’Est Républicain, 29 minutes, Le Figaro Economie,
Diplômées, moins Payées
Les Echos, 8 February 2007, Deux femmes cadres sur trois se disent victimes de discrimination
professionnelle, by Derek Perrotte
Reported by La Dépêche, l’Express, La Nouvelle République des Pyrénées, Présent
Libération and Liberation.fr, 12 Février 2007, Surdiplômées et sous-payées, Urmila Jagannathan
La Tribune, 13 February 2007, Ces différences qui échappent aux hommes
Entreprise & Carriere, 12 February 2007, Egalite Professionnelle Les diplômées subissent aussi
des discriminations, Céline Lacourcelle
L’Expansion and AFP, 7 February 2007, Même diplômées, les femmes sont moins payées
Les Echos. 6 February 2007, Créer son entreprise : le bon moment pour se lancer, Lucie
Delaporte Deborah Aringoli attends Club E sessions before starting up her business

La Lettre de l’Expansion, 5 February 2007, Carrières: Hommes et femmes ne regardent pas
dans la même direction
Véronique Preaux-Cobti, présidente de Grandes Ecoles au féminin, rendra publique un enquête
comparative hommes-femmes mettant en évidence les différences de parcours professionnels de
diplomes.
Elle, 15 Janvier 2007, Les femmes aiment-elles Ségolène ? Philomène Piégay
Marie-Claude Peyrache has the final word.
Marie-France, 1 February 2007, Les ‘working girls’ les rassurent, Daniele Laufer
Pygmalion, mentors ou simplement amoureux, ils aiment de plus en plus nous admirer et nous
soutenir. Apres les femmes dans l’ombre des grands hommes, il y a désormais de hommes
derrière les femmes qui réussissent. Cite Avivah Wittenberg-Cox.
Avantages, 1 February 2007, Tous égaux ? Et pourtant…Ariane Bois
La Tribune, 12 Decembre 2006, Comment les femmes font bouger les codes, Sandrine
L’Herminier
S’il est de bon ton de féminiser les directions, les femmes s’organisent pour franchir les
obstacles, introduire de nouveaux codes, imposer un style permettant de concilier travail et vie
personnelle.
L’Avenir, 4 November 2006, ‘Les Français sont toujours…’
EuropeanPWN-Sophia Antipolis has guest speaker Sheilina Somani
Cracks appear in City glass ceiling, but pay not equal yet, The Independent, 5 November
2006

Women directors earn a fifth less than men – and work more, The Independent, 2
November 2006, Susie Mesure
Echanges, Carriere des femmes dirigeantes, 1 Novembre 2006
GEF fait le point sur les parcours professionnels des anciennes diplômées.
Echanges, Femmes et conseils d’administration, 1 Novembre 2006, Anne Bechet
Cite l’Eurobaromètre d’EuropeanPWN
Financial Times, 18 October 2006, Alison Maitland
Norwegians lead the way to equality
The debate about quotas has intensified in Europe with Norway’s introduction of a requirement
that women must comprise 40 per cent of the boards of listed companies by 2008.
Financial Times, 7 October 2006, Follow the money, Heather McGregor
Take a look at the CVs of the most successful businesswomen, and one thing is clear: the path to
the top starts with a good grounding in finance, quoting from EuropeanPWN’s study “Women on
Boards: Moving Beyond Tokenism”.
Le Nouvel Observateur, 5 Octobre 2006, Les Femmes …enfin ! Doan Bui et Dominique
Nora, et Natacha Tatu
Y a-t-il un effet Ségolène sur la planète CAC40 ? Cette semaine, toutes les femmes de pouvoir
tiennent colloque a Deauville. Elles “réseautent”, elles s’affirment… et atteignent parfois les plus
hautes marches du podium économique. Même si on est encore très loin de la parité. Avec
citations de Marie-Claude Peyrache.
Les Echos, 5 Octobre 2006, Le Pouvoir au feminin (1/2)Enquete de Yann Verdo
Depuis deux ans, une vague de femmes a investi les postes de direction. Elles restent très
minoritaires, mais ne sont plus l’exception. De plus en plus nombreuses, des femmes accèdent a
des poste de direction, instillant peu a peu la mixité dans les cercle du pouvoir. A l’occasion du
Women’s Forum, qui s’ouvre ce jeudi a Deauville, ”Les Echos” dressent, aujourd’hui et demain,
le portrait de quelques-unes de ces étoiles montantes.
L’Usine Nouvelle, 5 Octobre 2006, Isabelle Germain et Emmanuelle Souffi
Ces dirigeants qui font confiance aux femmes
Pas de réelle mixité au sommet des entreprises sans un numéro 1 déterminé à accueillir les
femmes ! Certains pionniers ouvrent la voie et mettent la pression sur leur encadrement.
Gestion Sociale, 15 Septembre 2006
Salaries Seniors : La force de travail de demain
débat organise par EuropeanPWN-Paris
Les Echos, 27 Septembre 2006, Des profils plus jeunes et plus scientifiques qu’en
Amérique du Nord
En ce qui concerne les femmes membres des comites exécutifs ou des conseils d’administration
ou de surveillance
Les Echos, 27 Septembre 2006, Les comités exécutifs comptent moins de 5% de femmes
en Europe, Caroline Lechantre
Une étude menée dans le cadre du Women’s Forum montre que la proportion de femmes dans
les instances dirigeantes des grandes entreprises cotées dans le monde reste très modeste.
L’Europe est en retard sur l’Amérique du Nord.
Les Echos, 12 Septembre 2006, Annie Batlle
“Livre : Les atouts de la mixité dans l’entreprise”

Parle de notre nouvelle publication par Laurence Dejouany ‘Alice au pays de l’entreprise’
Business Digest, 1 Septembre 2006, Regards croisés sur la diversité, Audrey Trotereau
Lors d’un débat organisé a Paris le 7 Juillet 2007 par Christian & Timbers, la présence de quatre
intervenants aux profils très complémentaires a permis de brosser un panorama aussi complet
que révélateur de certaines différences entre les gestions européennes, françaises
et américaines de la diversité dans les organisations.
Entreprises & Carrières, 29 aout 2006
21 Septembre – L’association EuropeanPWN propose un débat sur le thème ‘Salaries seniors : la
force de travail de demain”.
Le Nouvel Observateur, 31 Aout 2006, Véronique Radier
“Femmes au travail : le hic du bébé”
L’écart salarial hommes-femmes se creuse après 35 ans
Affiches Parisiennes, 4 Juillet 2006-09-18
“Parite : Trop peu de femmes au pouvoir dans les grandes entreprises”
E, 3 Juillet 2006, Michèle Royer
“Comment favoriser la mixité aux conseils d’administration”
L’Agefi Hebdo, 30 Juin 2006
“Femme et leader, ca s’apprend !”, Tatiana Kalouguine
Importées des Etats-Unis, les formations de ‘leadership au féminin’ arrivent en Europe. Le
secteur financier est l’un des plus demandeurs.
L’Agefi Hebdo, 30 Juin 2006
“Deux jours pour convaincre ‘Jack’”
Installées dans un hôtel douillet en foret de Saint-Germain-en-Laye, une vingtaine de femmes
sont réunies pour ‘renforcer leur influence et leur impact’ dans leur entreprise sous l’égide de
Diafora et Avivah Wittenberg-Cox.
La Tribune, 29 Juin 2006, Alexandre Petrovic
“Des pistes pour ouvrir les conseils d’administration aux femmes”
L’IFA reprend les chiffres 2006 d’EuropeanPWN.
Les Echos, 29 Juin 2006, C. Le.
“L’IFA fait des propositions pour améliorer la mixité des conseils d’administration”
Les Echos, 29 Juin 2006, Caroline Lechantre
“Agnès Touraine : ‘Les conseil d’administration doivent mieux professionnaliser leurs
recrutements’”
‘Les réseaux, à l’image de l’European Professional Women’s Network ou du Women’s Forum,
s’organisent…’
Entreprise et Carrières, 20 Juin 2006
“Margaret Milan : 8.5% de femmes dans les conseils d’administration”, Emmanuel Franck
Interview de Margaret Milan
CB News, 19 Juin 2006
“La fée réseaux” de Fouzia Kamal

Avec interview de Marie-Claude Peyrache, entre autres.
La Tribune, 16 Juin 2006
“Petit manuel de la mixité” Comment favoriser la mixité dans l’entreprise, a tous les échelons.
Le Monde.fr, 15 Juin 2006
“Peu de femmes au pouvoir dans les grandes entreprises européennes” selon l’étude du réseau
européen féminin European Professional Women’s Network.
L’Express, 15 Juin 2006
Plus de sièges pour les femmes
Les Echos, 14 Juin 2006
“8.5% de femmes dans les conseils d’administration en Europe”, Caroline Lechantre
“Le problème est que le réservoir de femmes dans les instances dirigeantes reste pauvre” selon
Avivah Wittenberg-Cox, fondatrice d’EuropeanPWN.
Metro, 14 Juin 2006
Ce qui indique l’étude de European Professional Women’s Network.
La Tribune, 14 Juin 2006, E.L.
Des conseils d’administration peu féminisés. Les bonnes intentions tardent à se traduire en
actes, même si quelques progrès sont observés.
Le Figaro Economie, 14 Juin 2006, M-L B.
“Les Dirigeantes d’entreprise toujours aussi rares”
La proportion des femmes dans les conseils d’administration s’élève a 7,6% en France contre
28,8 en Norvège.
Boursier-Com, 14 Juin 2006
Gouvernance : ou sont les femmes administratrices ?
Ouest France, 13 Juin 2006
8.3% c’est la proportion de femmes présentes dans les conseils d’administration
AFP, 13 Juin 2006
Encore peu de femmes au pouvoir dans les grandes entreprises européennes
La Lettre de l’Expansion, 12 Juin 2006
“Femmes dans les conseils d’administration: La France toujours à la traîne.”
Le baromètre de notre réseau, réalisé avec Egon Zehnder révèle que la France se situe juste
dans la moyenne européenne avec 7.5% de femmes dans les conseils.
Financial Times, 12 June 2006
“Board quotas shake up the sexual status quo”, Alison Maitland
The publication of the second Women on Boards survey demonstrates that quotas are by far the
most effective – if not the only – means of achieving change.
Financial Times, 12 June 2006
“Boardroom quotas seen to aid women”, Alison Maitland
Women have rapidly become a significant force in Scandinavia’s leading boardrooms, thanks to
quotas and other promotional policies, according to the survey published this week by the
European Professional Women’s Network. “These improvements are a direct result of highly

proactive policies to increase the representation of women on corporate boards, including the
introduction of quotas in Norway”, said Margaret Milan, president of the women’s network
Courrier Cadres, 11 Mai 2006, Bénédicte Regulski
“Réseaux au féminin”
Des entrepreneuses partagent leur savoir-faire pour accompagner les premiers pas des
créatrices. La spécificité d’EuropeanPWN ? Son ouverture à l’international. ‘Nous croyons en la
puissance de l’inspiration et à la nécessité de partager belles histoires et récits de galères’,
explique Isabelle Henkens… Pour cette adhérente créatrice, l’atout essentiel de ce réseau
européen tient en un mot : réactivité. ‘Je cherchais un expert-comptable pour m’accompagner
dans le lancement de mon activité. Dans l’heure, j’ai reçu une dizaine de réponses via le forum
Internet du réseau.’
01 Dsi “Surfez sur vos réseaux” (enquête), 7 Avril 2006
er

ISA, 1 Avril 2006
“ Les Réseaux féminins existent !”
er

DS magazine, 1 Mars 2006
“Les métiers ont-ils un sexe ?”
La Tribune, 7 Mars 2006, Estelle Leroy
“Les réseaux de femmes dirigeantes se serrent les coudes”
Pour faire bouger les mentalités à longueur d’année, diffuser les bonnes pratiques et épingler les
mauvaises, plusieurs réseaux féminins se regroupent “afin que l’environnement ait conscience
que la mixité est porteuse de valeur ajoutée pour l’entreprise”, précise Marie-Claude Peyrache.
Le Parisien : Aujourd’hui en France, Suppl : Economie, 6 Mars 2006, Sylvie de Macedo
“Les femmes s’imposent grâce aux réseaux”. Marie-Claude Peyrache explique comment les
entreprises détectent leurs cadres a fort potentiel, et Kim Ta, nouvelle membre, explique
comment EuropeanPWN lui a redonné confiance en elle.
Courrier des Cadres, 2 Mars 2006, Marie-Nadine Eltchaninoff
“Briser le Plafond : Les femmes peinent encore à accéder au top management. Pour éliminer
cette ‘barrière invisible’, il faudra changer les règles du jeu de la gestion de carrière et mobiliser
les réseaux. EuropeanPWN et d’autres réseaux se sont associés pour lancer Du rose dans le
gris.
Nouvel Obs, 23 Février 2006
“Tahminae Madani : La Banquiere”
Nous sommes fieres de notre membre Tahminae et sa resussite avec France Home Finance.
Les Echos, 14 Février 2006, E. O.
“Les femmes font jouer, elles aussi, les solidarités”
Marie-Claude Peyrache parle de l’importance des réseaux.
Liberation Supplement Emploi, 20 Fevrier 2006, Sonya Faure
“Femmes cadre liguées en ligne”
Du rose dans le gris se veut un groupe de reflexion pour davantage de mixité.
L’Express, 12 Janvier 2005, Marie Cousin
“Le physique de l’Emploi” et “Hors des réseaux, point de salut”
Isabelle Henkens et Christine Jominet parlent d’EuropeanPWN.

Newzy, Décembre 2005, Eric le Braz
“Extension du domaine de la femme”
Marie-Claude Peyrache se souvient de son experience…
L'Usine Nouvelle, 24 Novembre 2005, Jeanne Alberti
“J'intègre un réseau professionnel de femmes" - Un moyen de faire avancer sa carrière”

Le conseil pour faire avancer sa carrière. Marie-Claude Peyrache: "faire partie d'un réseau est un
plus".
L'Agefi Hebdo, 18 Novembre 2005, Céline Lacourcelle
“Réseaux professionnels, entrez dans le cercle…”

Les Clubs font entendre leur voix pour faire jouer à plein la solidarité. Marie-Claude Peyrache et
Dominique Toulemonde soulignent l'importance pour les femmes de se rendre visibles.
01 Informatique, 28 Octobre 2005, Sandrine Chicaud
“Emploi, pensez aux associations professionnelles!”

Les informaticiens en recherche d'emploi se tournent peu vers les associations ou les clubs
professionnels. C'est pourtant un excellent moyen d'étendre son réseau.
Les Echos, 13 Octobre 2005, Valérie Gauthier
“La lente mais irrésistible montée du pouvoir des femmes”

Malgré une prise de conscience et des séries de mesures concrètes, les femmes sont toujours
sous-représentées dans les instances dirigeantes des entreprises. Quelques pistes mériteraient
d'etre explorées pour accélérer le sens de l'histoire. Valérie Gauthier nous livre un reportage
solide et global de la réalité des femmes au pouvoir.
Le Nouvel Observateur, 6 Octobre 2005, Véronique Radier
“Cadres sup: les femmes se rebiffent”

Les femmes en ont assez du plafond de verre. Pour mieux grimper dans la hiérarchie, elles
s'organisent et se serrent les coudes; Marie-Claude Peyrache et Caroline Detalle s'expriment sur
l'adhésion aux réseaux.
Courrier Cadres Hebdo, 15 Septembre 2005
“Elle met le DVD au parfum”

Christine Jominet s’exprime.
La Tribune, 27 Juillet 2005, Sandrine Chicaud
“La high-tech se conjugue aussi au féminin”

Analyse: Un début de prise de conscience dans l'Hexagone. EuropeanPWN a créé un
programme destiné à identifier et à favoriser le parcours de femmes administrateurs.
01 Informatique, 8 Juillet 2005
“Le Plafond de verre résiste”

Les femmes promises à un bel avenir dans l'informatique, et Microsoft s'adhère au réseau
EPWN...
Le Figaro Entreprises, 13 Juin 2005, Sophie Clément
“Ces femmes qui franchissent le pas”

A Lyon, une table ronde sera consacrée à la création d'entreprise au féminin. Margaret Milan
donne son avis sur la nécessité des femmes à lutter à armes égales avec les hommes.
Le Figaro Entreprises, 30 Mai 2005, Gaëlle Ginibrière
“Quand Goldman Sachs prone la diversité”

La banque soutient EuropeanPWN entre autres….
01 Informatique, 20 Mai l 2005
“Le Club IT décline l'informatique au féminin”

Le Club IT d’EuropeanPWN constitue l’un des rares réseaux français réservé aux femmes de la
high-tech.
L'Entreprise, 1 Avril 2005, Dominique Michel
"Mars et Vénus au travail": morceaux choisis

Anti-manuel de management. L'Opus sur la vie de bureau en français. Interview de Avivah
Wittenberg-Cox

