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Femmes en affaires Nouveau-Brunswick lance son programme de jumelage 
international 
 
Nouveau Brunswick, le 3 juin mai 2020 - Femmes en affaires Nouveau-Brunswick 
(FANB) et l’Association des femmes entrepreneures allemandes VdU (Verband 
deutscher Unternehmerinnen) ont officiellement conjointement lancé leur projet pilote de 
jumelage international. C’est l’accomplissement d’une collaboration de plusieurs mois 
entre ces deux associations. 
 
L'objectif de ce programme est de créer une relation durable entre des femmes 
entrepreneures canadiennes du Nouveau-Brunswick et des femmes entrepreneures 
allemandes dans des secteurs d’activités similaires. Il ne s’agit pas d’un programme de 
mentorat, mais plutôt d’un échange gagnant-gagnant, où les deux entreprises peuvent 
être de taille et de maturité comparables. 
 
Le programme prévoit au moins une rencontre de 60 à 90 minutes par mois, durant 
lesquelles les «jumelles » pourront échanger sur les meilleures pratiques, leurs marchés, 
leurs industries, les différences culturelles et le fonctionnement local.  
Elles pourront aussi collaborer plus activement en partageant des contacts clés, en créant 
des connexions et en aidant leur jumelle à pénétrer leur marché local.  
 
Le programme prévoit un accompagnement d’une année de la part des associations 
organisatrices FANB et VdU, dans le but de créer des amitiés et des partenariats 
professionnels de longue durée entre les participantes. 
 
Le lancement a eu lieu le 28 mai dernier, lors d’une rencontre collective virtuelle, 
regroupant 29 participants. Des représentants d’Affaires mondiales Canada, de 
l’ambassade canadienne à Berlin et de l’ambassade d’Allemagne à Ottawa se sont joints 
à l’événement. 
 
 
« L'ambassade d'Allemagne à Ottawa félicite FANB et VdU pour cette fantastique 
initiative, qui vise à créer des partenariats durables et florissants entre les entreprises 
allemandes et canadiennes. Ce projet reflète parfaitement l'objectif de l'Allemagne de 
promouvoir l'augmentation des relations commerciales dans le cadre de l'accord AECG 
et de soutenir l'entrepreneuriat féminin sur notre voie commune vers la réussite, grâce à 
l'égalité et à la diversité. », a déclaré Lydia Sasnovskis, deuxième secrétaire, Affaires 
politiques et commerciales, ambassade de la République fédérale d'Allemagne à Ottawa, 



 
 
« L'ambassade du Canada félicite FANB et le VdU pour cette initiative utile, qui devrait 
générer de nouvelles idées pour accroître nos échanges bilatéraux avec l'Allemagne. 
Cette initiative est tout à fait conforme à l'objectif du Canada d'augmenter le nombre de 
femmes d'affaires participant au commerce international. Les délégués commerciaux des 
trois missions diplomatiques canadiennes en Allemagne seraient heureux de soutenir 
cette initiative en fournissant des informations et des conseils en réponse aux demandes 
des participantes canadiennes sur certaines des questions commerciales pratiques qui 
pourraient découler de ce partage d'idées. », a ajouté Christopher MacLean, conseiller 
commercial, ambassade du Canada à Berlin. 
 
 
 «Nous sommes ravis de constater l'ouverture d'esprit, l'enthousiasme et l'engagement 
des candidates canadiennes et allemandes pour ce projet. Nous espérons que ce 
programme d'échange créera des occasions d’affaires et mènera à des échanges riches, 
des amitiés et des partenariats durables. Ces femmes entrepreneures ont clairement 
compris que le réseau est un réel atout, la véritable clé du succès en affaires. »,  
a précisé Claire Ephestion, agente de développement en exportation et en commerce 
international.  
 
« En ces temps difficiles, il est plus important que jamais de construire des ponts entre 
les continents et de former des alliances solides. Avec ce projet, nous souhaitons montrer 
à nos femmes entrepreneures les possibilités qu'offre l'accord AECG et leur offrir de 
nouvelles perspectives. », a conclu Marie-Claire Weinski, chef de projet VdU.  
 
 
À propos de Femmes en affaires Nouveau-Brunswick : 
 
Femmes en affaires Nouveau-Brunswick (FANB) aide les femmes entrepreneures 
existantes ou désirant le devenir à réaliser leur plein potentiel en offrant des conseils et 
des services de qualité. La valeur ajoutée de FANB réside dans une équipe chevronnée 
d’agentes de développement offrant un support bilingue à toutes les femmes 
entrepreneures, tant en milieu rural qu’en milieu urbain. Trois principaux axes 
d’intervention bien ciblés répondent aux besoins actuels des femmes entrepreneures, 
soit : (1) le démarrage, (2) la croissance et l’expansion, et (3) l’exportation. Nous offrons 
également un programme de partenariat aux femmes entrepreneures du Canada 
atlantique visant à combler les écarts et à créer des occasions pour les femmes dans 
l’écosystème entrepreneurial. Enfin, FANB est fière d’offrir des conseils aux 
entrepreneures autochtones dans toutes les collectivités de la province. 
 
 
À propos de Verband deutscher Unternehmerinnen : 
 
Depuis 1954, l'Association des femmes entrepreneures allemandes (VdU) offre une 
plateforme qui motive, aide et soutient les femmes entrepreneures tout en facilitant un 



environnement de réseautage qui les aidera à faire progresser leurs entreprises. Une 
voix puissante dans le domaine de la politique et des affaires, elle défend les intérêts de 
plus de 1 800 femmes d'affaires qui représentent un chiffre d'affaires annuel de 85 
milliards d'euros et 500 000 employés en Allemagne. L'association rassemble des petites 
et moyennes entreprises de tous les secteurs. Le réseautage avec des femmes d'affaires 
du monde entier fait partie de la philosophie de VdU. L'adhésion à l'association faîtière 
mondiale FCEM (Femmes Chefs d'Entreprises Mondiales) favorise les échanges avec 
les femmes entrepreneures dans plus de 120 pays. La commission internationale de VdU 
participe activement à des projets internationaux, donne accès à des conférences 
internationales et organise des voyages de délégations axés sur les échanges 
interentreprises. La VdU représente également l'Allemagne au sein du groupe de 
mobilisation Women20 au G20. 
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Pour de plus amples renseignements : 
 
Claire Ephestion, Agente de développement – Exportation et commerce international  
Femmes en Affaires NB 
claire.ephestion@wbnb-fanb.ca 
 
Evelyne de Gruyter, Chef de presse et des relations publiques 
Verband deutscher Unternehmerinnen 
evelyne.degruyter@vdu.de 
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