Gains d’eff icience...
...par les femmes!
Bruxelles Pionnières
Un incubateur au féminin pour la création d’entreprises de services
innovants et durables à Bruxelles.
Selon une étude de l’Institut pour l’Egalité des Femmes et des Hommes, publiée
en 2010, seules 2,91% des femmes en Belgique ont lancé leur propre activité,
soit bien moins que la moyenne des autres pays à revenu élevé (7,91%).
Une initiative vient d'être inaugurée pour soutenir à Bruxelles le potentiel
de croissance économique que représente l’entreprenariat féminin. Elle
s'inspire de ce qui fut lancé en 2005. Cette année-là, Frédérique Clavel et
Marie-Christine Bordeaux créent Paris Pionnières. Suite au grand succès
de ce projet innovant, son modèle a été rapidement dupliqué avec les 10
incubateurs français et, à l’international, avec Casa Pionnières, Belgrade
Pionnières, Luxembourg Pionnières, Rabat Pionnières.
Fédération Pionnières, qui compte aujourd’hui plus de 1.800 appels de
projets reçus, plus de 350 créatrices ayant suivi le parcours en pré-incubation, près de 150 sociétés incubées, s’établit sur une plateforme d’envergure
européenne et ouvre Bruxelles Pionnières.
Pluriculturelle et multilingue, la structure s’adresse aussi bien à des femmes
en transition de carrière qu'expatriées de longue durée ou issues de milieux
d’immigration.
Ce projet pilote est soutenu par la Région de Bruxelles-Capitale et mis en
œuvre en partenariat avec l'Agence Bruxelloise pour l'Entreprise, Ceraction et
Solvay Brussels School, pour un budget de l’ordre de 500.000€. L’incubateur
de Bruxelles escompte, au bout des 3 ans, accompagner 60 entreprises en
émergence et 30 en pré-incubation pour amener la création d’une vingtaine
de nouvelles entreprises de services innovants dirigées par des femmes.
Bruxelles Pionnières est un projet de l’asbl IFBFW, co-présidée par Evelyn
Gessler, fondatrice et présidente du Club L, et par Bruno Wattenbergh,
directeur opérationnel de l’Agence Bruxelloise pour l’Entreprise. L’équipe
est constituée d'Estelle Bouriez, déléguée générale; Frédérique Clavel, présidente de Fédération Pionnières et administrateur de Bruxelles Pionnières;
Pascale Blondiaux, Isabelle Hanouët, Marie Jouffe, Karin Pierre, Claudia
Ritter et Marie Laure De Langhe. www.bruxellespionnieres.org

Reconversion créative
Frédérique van Ormelingen a travaillé 10 ans dans
le secteur de la mode et du luxe avant de lancer sa
propre entreprise, Atelier V.O., pour répondre à l’envie de créer plus souvent de ses propres mains.
Atelier V.O. est né de la reprise d’une adresse implantée depuis plus de 50 ans dans le quartier Dansaert, à
Bruxelles. Repère de photographes et de particuliers
avertis. Le savoir-faire se perpétue, les machines d’une
autre époque reprennent du service! Mais les produits se
mettent aux goûts du jour, sous la houlette de Frédérique
van Ormelingen. “L’opportunité de cette reprise était inattendue. Guidée par la conviction d’avoir trouvé l’équilibre
passion-travail-indépendance, j’ai très vite décidé de me
lancer et de tout donner pour concrétiser ce projet. Nous avons
même déménagé pour le rendre possible.’’
Son challenge: faire vivre un artisanat de qualité, créer
des objets avec élégance et savoir-faire. Jeune maman et
jeune entrepreneur, elle est devenue membre de la jeune
association «Mompreneurs». Son atelier est installé chez
elle, pour combiner travail et famille avec simplicité.
‘‘Les produits faits à la main sont devenus un luxe et pourtant
ma collection reste abordable. J’aime l’idée qu’un beau souvenir
soit mis en valeur dans un album ou un carnet qui passe les
années sans perdre son charme et se remplit d’émotion.”
Sous ses doigts de fée, réalisé sur-mesure, l'album photos
se transforme en objets de décoration. La couverture
lui apporte le style souhaité: uni pour un effet sobre et
élégant, en tissu rehaussé d’une broderie pour plus de
romantisme, en petit ou grand format, épais, fin, haut,
panoramique.... et à prix doux (à partir de 11€ pour
les classeurs, 19€ pour les albums photos, 25€ pour les
boîtes...). Et pour ces souvenirs qui méritent de ne pas
s’envoler, Atelier V.O. personnalise des carnets, mémoire
des petits et grands moments de la vie: livre d’or, «mes
premières années», carnet d’invités, de recettes, de chasse,
de lectures, agenda de jardin.... Le tout dans un style
sobre et élégant pour une grande liberté d’écriture.
Atelier V.O. Frédérique van Ormelingen, boulevard des
Invalides 190 à 1160 Bruxelles. Tél. 02.511.03.52. 0491.52.80.32. Du 8 au 11/12 au Marché de Noël, place
Dumont à Woluwé-St-Pierre - www.ateliervo.be

Estelle Bouriez, Evelyn Gessler, le ministre Benoït Cerexhe, Céline Fremault, Fabienne Delvigne,
Claudia Ritter,Bernadette Vincke, Bruno Wattenbergh,Olivier Witmeur, Frédérique Clavel.
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