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Avant-propos

Led By HER mobilise et inspire des centaines de béné-
voles autour de la cause des femmes, mais pas n’importe 
lesquelles : les porteuses de projet accompagnées par l’as-
sociation ont toutes connu des violences et ont décidé de 
se reconstruire par l’entrepreneuriat. Depuis 2014, Led By 
HER leur propose un parcours d’études et de développe-
ment pour y parvenir. 

Mais bien plus que des connaissances, Led By HER 
offre une communauté et impulse une transformation. 
Pour essayer de rendre compte de cette transformation, 
nous avons demandé à plusieurs bénévoles et participantes 
des trois premières promotions de témoigner. Ce sont leurs 
paroles qui ont donné la matière de ce livre.

En septembre 2018, l’association a inauguré sa 5e pro-
motion. Fort de l’engagement continu des anciennes et 
des nouvelles, ainsi que de l’appui des bénévoles, Led By 
HER garde le cap vers le #HACKLBH2019, événement 
printanier qui met tous les projets en lumière et toutes les 
participations à l’honneur.
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Introduction

« We invest in her so one day the world may be Led 
By HER. » 

La devise de l’association Led By HER exprime par-
faitement l’intention de sa fondatrice et de tous les béné-
voles qui ont créé et font vivre ce programme : redonner 
confiance à des femmes victimes de violences et leur per-
mettre de rebondir par l’entrepreneuriat. 

De nombreuses associations aident les femmes victimes 
de violences ou en précarité. Il existe aussi beaucoup d’as-
sociations et d’entreprises (incubateurs…) qui aident les 
femmes (et les hommes) à créer leur activité/entreprise, 
souvent nommée startup. En général, ces entrepreneures 
ont un solide background en termes d’expérience pro-
fessionnelle grâce à un passé de cadre et/ou et un certain 
niveau d’études.
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Mais à ma connaissance, il y a peu d’associations 
qui aident les femmes à créer leur entreprise lorsqu’elles 
arrivent avec des parcours chaotiques, des vies marquées 
par les épreuves et un capital social inexistant. Et il n’y 
a sûrement aucun programme qui propose, en partena-
riat avec deux grandes écoles de commerce – l’IESEG et 
l’ESCP – des cours sur l’entrepreneuriat, des ateliers de 
développement personnel, des intervenants « high level » 
du monde de l’entreprise et du mentorat individuel, et 
même un hackathon.

Ce livre donne la parole à ces femmes qui ont décidé de 
trouver ou de retrouver leur autonomie, de réaliser le projet 
qu’elles ont gardé au fond d’elles pendant des années, ou 
tout simplement d’être fières de ce qu’elles sont et créent 
à leur mesure. Ces « Cendrillons d’aujourd’hui » ont rare-
ment le profil type de la startupeuse ou de l’entrepreneure 
médiatisée. Ce sont des femmes comme il en existe des mil-
lions dans le monde, et qui entreprennent avec curiosité, 
cœur et courage. Elles ont en commun cette formidable 
énergie du féminin pour oser et exprimer ce qu’elles sont 
sans se conformer aux clichés : non, le leadership féminin 
n’est pas réservé aux cadres dirigeantes ou aux créatrices 
de « licornes ».

Ce livre donne également la parole aux hommes et aux 
femmes membres de l’association, mentors, professeurs, 
professionnels, partenaires, qui cheminent à leur côté et 
partagent leurs expertises et expériences. Tous expriment 
leur immense gratitude pour cette aventure profondément 
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humaine et ce qu’elle leur apporte sur le plan personnel 
et professionnel. 

Ces témoignages et ces échanges mettent en lumière 
l’importance du lien humain et de l’écoute bienveillante, 
essentiels pour reprendre confiance en soi. On y trouve 
des « trésors »  : des mots tout simples et spontanés qui 
viennent du cœur, des mots qu’on ne trouve pas toujours 
dans les livres, des mots qui disent que toute femme, et 
tout homme, peut devenir ce qu’elle/il est.

Car tout est possible quand chacun met du cœur à 
l’ouvrage.
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Sandra : « J’ai fait en sorte de 
ne pas vivre comme un frein  
le fait d’être une femme. »

Un quartier résidentiel au Kremlin-Bicêtre, à deux pas 
du métro. Des immeubles aux tons pastel. Un vaste com-
plexe de bureaux d’un étage, plutôt anonyme. Sur la grille, 
un panneau : Creative Valley. La vitrine est constellée de 
noms d’entreprises : pas d’erreur, nous sommes dans un 
incubateur de startups. Il faut contourner l’immeuble pour 
découvrir l’atelier où travaille Sandra. Une grande agitation 
y règne – c’est un jour un peu particulier, on doit livrer des 
habitacles de voiture truffés de capteurs à un important 
constructeur automobile. L’atelier comprend également 
un bureau d’études. 

Apparemment indifférente à ce branle-bas de combat, 
une jeune femme brune d’une trentaine d’années termine 
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un travail de soudure extrêmement précis. L’œil brillant de 
malice, Sandra montre une pièce métallique à son mentor, 
Régis Pichonneau. Il s’agit d’un cylindre de deux centi-
mètres de diamètre à peine. 

« C’est le contacteur à clé d’une Karmann Ghia, la 
version sportive de la Coccinelle. Cette voiture n’est plus 
fabriquée depuis les années 70. Neuve, cette pièce est hors 
de prix  ! Je tente une réparation sur-mesure, ça coûtera 
moins cher au client. » Patience, précision et attention au 
client  : tout Sandra est dans cette démarche, celle d’un 
artisan passionné par sa pratique. 

C’est que depuis longtemps, Sandra baigne dans l’uni-
vers de la mécanique.

« Après une formation AFPA, j’ai travaillé en alternance 
dans le cadre d’un bac pro. Je suis dans la mécanique depuis 
une quinzaine d’années maintenant, mais cela fait un an 
que je travaille dans cet atelier. Grâce à mon projet né chez 
Led By HER, j’ai gagné le prix Audace lors d’un hackathon 
organisé par les Grandes Écoles au féminin. C’est ainsi 
que j’ai entendu parler de Creative Valley et que j’ai fondé 
Mechanics-L’Autre garage. » 

Au fait, comment l’aventure a-t-elle commencé ? 
« C’est une amie inscrite à ce programme qui m’en avait 

parlé en termes un peu mystérieux, mais avec enthou-
siasme, et cela a attiré mon attention. J’avais le désir d’en-
treprendre mais je ne savais pas comment m’y prendre. 
J’avais envie d’emmener une de mes idées au bout ! » 
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Régis Pichonneau sourit. En tant que membre d’un 
incubateur de startups, il est bien placé pour savoir que les 
routes qui mènent à Led By HER sont multiples.  

« J’ai connu l’association via 50Partners, un réseau d’en-
trepreneurs expérimentés qui accompagnent des startups 
prometteuses. C’est dans ce contexte que j’ai rencontré 
Chiara Condi, la fondatrice de Led By HER. J’ai tou-
jours essayé de transmettre et d’apporter mon expérience, 
mais c’est souvent assez fléché, avec des personnes qui ont 
un profil “bonne éducation, des hautes études, de beaux 
parcours”. J’avais envie d’ouvrir mon accompagnement à 
d’autres profils d’entrepreneurs ou entrepreneures pour 
sortir du milieu startupeurs. »  

L’accès au programme n’est pas un long fleuve tranquille 
pour autant.

« Quand je suis arrivée, se souvient Sandra, j’avais une 
boulimie d’apprendre, de me saisir de tout ce qui m’était 
proposé. Est-ce que j’avais des attentes irréalistes ? C’est 
probable. Tout me paraissait une montagne à franchir dans 
ma vie. Je pense être en mode RCO, ou rapport cyclique 
d’ouverture : soit rien n’est possible, soit le monde s’ouvre 
à moi et je vais le bouffer ! J’étais dans cette période d’envie 
forte au début du programme, puis j’ai eu des périodes 
de doute, des périodes de questionnement. Est-ce que 
c’est dans ce sens que je souhaite aller ? Quelle vie cela va 
m’amener ? Est-ce que je devrais me poser un peu plus ? Il 
y a eu des phases douloureuses, mais pleines d’espoir aussi. 
Et surtout, avec Led By HER, je n’étais pas seule. Ce qui 
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est très gratifiant et réparateur, c’est d’avoir des interve-
nants “high level”, de sentir qu’on mérite d’être avec des 
personnalités qui enseignent à l’élite et qui s’intéressent 
aussi à nous. C’est une forme de soin à des moments où 
on ne se sait plus trop si on en vaut la peine. »

Elle insiste sur un des atouts du programme.
« Il comprend aussi bien des contenus pragmatiques 

qu’une démarche tournée sur l’intériorité, et c’est le mix 
des deux qui fait la richesse du programme. Il m’a permis 
de rencontrer des personnes dans des univers terriblement 
différents, envers lesquels j’avais un certain nombre de 
préjugés. Je me rends compte qu’il y a des gens chouettes 
partout et c’est une bonne nouvelle ! »

Régis Pichonneau a lui aussi dû s’adapter. 
« J’avais l’habitude d’accompagner des projets différents 

et du coup, cela n’a pas été facile de trouver ses marques. 
C’est une relation qui se construit et qui peut prendre du 
temps. J’ai amené un regard extérieur, avec un rythme 
qu’on n’a pas défini et qui s’est adapté à Sandra. Sandra, 
c’est une personnalité attachante, une femme atypique dans 
le milieu de la mécanique. C’est un projet peu courant ! 

 – Je pars dans tous les sens dans mon quotidien, dans 
mon projet, s’amuse Sandra, et ce n’est pas simple de 
définir les objectifs. Les moments que je passe avec Régis 
me permettent de restructurer et aussi de voir ce qui a été 
fait. J’ai l’impression que je tourne souvent comme une 
toupie et de faire du sur-place si je n’ai pas un repère, un 
espace où je peux faire un bilan et fixer les étapes pour 
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avancer. Je ne suis pas “une bonne élève”, c’est Régis qui 
prend les notes ! »

Le mentor de Sandra met le doigt sur un point capital. 
« Être mentor, c’est remettre les choses en perspective 

face à une avalanche d’idées. Ce n’est pas toujours facile 
car il ne faut pas non plus être frustrateur dans les idées 
et casser les rêves qu’on a tous en tant qu’entrepreneur. Il 
faut faire en sorte que les choses avancent pour obtenir du 
tangible. À un moment donné, il faut dérouler un fil dans 
la pelote des idées. Aujourd’hui, Sandra et moi continuons 
notre collaboration. À mes yeux, le mentoring est une 
relation à long terme, et avec aucune date de fin ! » 

D’ailleurs, Régis Pichonneau a contracté le «  virus 
Led By HER » : aujourd’hui, il est mentor d’une seconde 
entrepreneure. 

Mais le plus important, convient Sandra, c’est que cela 
débouche sur du concret. 

« Je suis devenue un peu plus réaliste, admet-elle. Mon 
projet est de faire de la réparation mécanique et de la res-
tauration auto et moto, avec une prédilection pour le deux-
roues. Mon souhait est d’instaurer un rapport de confiance 
entre le mécanicien et le client, de revenir à la notion 
d’équipage. Cela se passe très bien, mes clients viennent 
souvent par le bouche-à-oreille. Je prends du temps pour 
expliquer ce qu’il est possible de faire, ce qui ne va pas être 
possible, j’essaie de communiquer le bon diagnostic et de 
serrer le budget si je le peux. Certains me demandent de 
leur montrer des astuces, pour apprendre et être un peu 
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plus autonome. Ce qui est également important, c’est de 
les accueillir dans un lieu qui soit canon, d’apporter une 
touche d’esthétisme. J’ai envie qu’il y ait des odeurs d’antan 
avec des ateliers en bois patinés, de beaux outils, la pos-
sibilité de découvrir des objets manufacturés réalisés par 
des petites mains amoureuses d’artisan. Le lien ? C’est un 
travail de matières réalisé avec patience et amour. Je pense 
que ce lien s’est égaré dans la profession. La difficulté c’est 
de trouver un lieu, c’est pour cela que je fais des motos 
aujourd’hui. »

Elle bondit soudain de son tabouret pour aider ses col-
lègues d’atelier à charger le prototype dans un camion. 
L’entraide ? C’est naturel dans ce métier.

« Mon entourage ne doute pas de moi, dit-elle dans un 
sourire. Je n’ai jamais été mal accueillie, ou je ne m’en sou-
viens pas. J’ai peut-être avancé dans un formidable déni, 
qu’il n’y avait pas d’a priori. Aujourd’hui j’ai l’expérience 
et je suis régulièrement appelée. J’ai fait en sorte de ne pas 
vivre comme un frein le fait d’être une femme. »

Régis Pichonneau ouvre de grands yeux.
« Sandra est trop modeste ! Je pense que les clients vont 

la voir car elle a un génie de la mécanique. Du coup, elle 
est très sollicitée ! La difficulté est de trouver l’équilibre : au 
début, Sandra était toujours par monts et par vaux à faire 
de la mécanique. On a travaillé son projet pour le recentrer 
sur sa propre clientèle, son propre nom, son propre lieu 
plutôt que de faire la mercenaire pour d’autres. »
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Sandra rayonne : il suffit de l’entendre parler de ces 
« belles bêtes », comme elle désigne les machines confiées 
à ses soins, pour comprendre qu’on a affaire à une authen-
tique spécialiste. 

D’un geste elle chasse un mauvais souvenir. 
« Un grand quotidien m’avait consacré un article avec 

photo et interview. Je voulais surtout parler de mon métier 
mais malgré ma demande pressante, ils ont mis l’accent 
sur mes difficultés passées. Je ne suis pas que cela, je sors 
de cela et je n’ai pas envie qu’on m’y remette. »

Il est clair qu’aujourd’hui, Sandra a le regard tourné 
vers l’avenir. Et si elle devait donner un conseil aux 
femmes qui désirent elles aussi se lancer dans l’aventure 
de l’entrepreneuriat ? 

« Ne vous posez pas de questions, pas trop en tout 
cas. Pour ma part, j’ai décidé de prendre mon atelier en 
cours d’année. Ça m’a fait du bien. »

Régis se félicite de cette décision en soulignant l’im-
portance pour l’entrepreneure de concrétiser son projet. 

« Je pense que l’entrepreneuriat féminin est sous-re-
présenté, relève le mentor de Sandra. Je le vois à travers 
d’autres structures d’accompagnement. Je trouve cela 
dommage et c’est aussi pourquoi j’ai été attiré par Led By 
HER. Peut-être que les femmes ne sont pas mises sur cette 
voie-là à cause de modèles un peu limitatifs ? Peut-être que 
c’est une question de confiance en soi ? Peut-être que les 
hommes osent plus ? Pourtant, il vaut mieux prêter aux 



femmes, notamment sur les micro-crédits ! Il y a de vrais 
paradoxes. »

Il est néanmoins optimiste sur le futur de l’association.
« C’est un vrai challenge pour que cela continue, pour 

que le modèle soit pérenne. Au fur et mesure des promo-
tions, le réseau s’agrandit avec de plus en plus de projets. 
Il s’agit de faire en sorte que les projets se cumulent sans 
que le modèle explose, et sans laisser non plus les premières 
entrepreneures sans accompagnement. Mais on peut faire 
confiance à Chiara. Elle a mis tellement d’énergie dans ce 
projet… »

Le visage de Sandra s’illumine à la mention de Chiara 
Condi et de ses partenaires, Claire Mays et Janice Byrne.

« Ces drôles de dames sont incroyables ! »
Une drôle de dame : Sandra correspond en tous points 

à cette définition.
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Chiara Condi : « La meilleure 
façon de guérir du passé, c’est 

de construire un avenir. » 

Quartier de la Défense, à Paris. La Grande Arche se 
dresse de toute sa hauteur, intimidante. On la contourne 
par la gauche et on s’engage dans un dédale d’escaliers 
et de couloirs. Une porte vitrée frappée du sigle IESEG. 
Nous voici dans une des meilleures écoles de management 
françaises. 

En cette fin d’après-midi, une grande animation règne 
dans le hall d’entrée de l’école. Une hôtesse d’accueil pointe 
des noms d’invités sur une liste et indique le chemin d’une 
salle de réception bondée. Une majorité de femmes dans 
l’assistance, quelques hommes aussi, dont Jean-Philippe 
Ammeux, directeur de l’IESEG et partenaire de Led By 
HER dans cette aventure. Dans la foule on s’interpelle, 
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