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Communiqué de presse  
Pour diffusion immédiate 
 
Destination Poitou en France pour le programme de jumelage international de 
Femmes en affaires Nouveau-Brunswick  
 
Nouveau Brunswick – À la suite du lancement de son projet pilote de jumelage 
international avec l’Allemagne en mai 2020, Femmes en affaires Nouveau-Brunswick 
(FANB) lance une deuxième cohorte avec la France. 
Ce partenariat est le fruit d’une collaboration de plusieurs mois entre FANB, 
la communauté d’agglomération du Grand Châtellerault, Grand Poitiers Communauté 
urbaine et le département de la Vienne en France. 
 
L’activité de lancement a eu lieu le 20 novembre, lors d’une rencontre collective virtuelle, 
regroupant 63 participantes. Plusieurs dignitaires et acteurs économiques se sont joints 
à cette occasion de célébrer l’entrepreneuriat féminin, et certains invités ont eu la 
possibilité d’encourager les participantes. 
  
Son Excellence l’Ambassadrice du Canada en France, Madame Isabelle Hudon; Son 
honneur, l’honorable Lieutenante-Gouverneure Madame Brenda Murphy; Le Consul 
Général de France dans les Provinces Atlantiques, Monsieur Johan Schitterer; des 
membres d’Affaires Mondiales Canada; la Direction de la francophonie internationale et 
multilatérale ainsi que des élus français et canadiens étaient présents pour souligner ce 
partenariat important entre la France et le Canada. 
 
L'objectif de ce programme est de créer une relation durable entre des femmes 
entrepreneures canadiennes du Nouveau-Brunswick et des femmes entrepreneures 
françaises dans des secteurs d’activités similaires. Il ne s’agit pas de mentorat, les deux 
entreprises pouvant être de taille et de maturité comparables, mais plutôt d’un échange 
gagnant-gagnant. Le partenariat permet aussi de renforcer les liens entre élues et 
services de développement économiques de part et d’autre de l’Atlantique. 
 
Le programme compte au total 27 participantes, dont 12 entrepreneures du Nouveau-
Brunswick. Il prévoit au minimum une rencontre de 60 à 90 minutes par mois durant 
laquelle les « jumelles » pourront échanger sur les meilleures pratiques, leurs marchés, 
leurs industries, les différences culturelles et le fonctionnement local. Elles pourraient 
aussi collaborer plus activement en échangeant le nom de personnes-ressources clés, 
en tissant des liens et en aidant leur jumelle à pénétrer leur marché local. Du point de 
vue personnel comme culturel, il s’agit d’une expérience extrêmement enrichissante.  
 



 

                          
 
 

Le programme prévoit un accompagnement d’une année de la part des partenaires 
organisateurs, mais il a pour objectif de créer des amitiés et des partenariats 
professionnels de longue durée entre les participantes. 
 
 
" Je souhaite à chacune des femmes entrepreneures de ce jumelage des échanges 
riches et productifs. Vous pourrez partager vos expériences et votre expertise et ainsi 
accélérer le développement de vos entreprises. Ce programme gagnant-gagnant 
contribuera aussi à resserrer les liens entre les communautés d’affaires au Canada et 
en France. » - Isabelle Hudon, Ambassadrice du Canada en France et à Monaco 
 
 
« Cette très belle initiative de Femmes en Affaires Nouveau-Brunswick met la créativité 
et l’esprit de réseau au service de la relation économique entre la France et le Canada 
Atlantique, en privilégiant une approche territoriale et personnalisée. Tous mes vœux 
de réussite à ces partenariats naissants qui bénéficieront des conditions privilégiées 
offertes par l’accord de libre-échange AECG mais aussi des liens historiques forts entre 
l’Acadie et le Poitou ! »- Monsieur Johan Schitterer, Consul Général de France dans les 
Provinces Atlantiques du Canada 
 
 
 
 
A propos de Femmes en Affaires Nouveau-Brunswick : 
 
Femmes en affaires Nouveau-Brunswick (FANB) aide les femmes entrepreneures 
actuelles ou désirant le devenir à réaliser leur plein potentiel en offrant des conseils et 
des services de qualité. 
La grande valeur ajoutée de FANB réside dans une équipe chevronnée d’agentes de 
développement qui offrent un soutien bilingue auprès de toutes les femmes 
entrepreneures, et ce, tant en milieu rural qu’urbain. Trois grands axes d’intervention bien 
ciblés répondent aux besoins actuels des femmes entrepreneures d’ici : (1) le démarrage, 
(2) la croissance et l’expansion, et (3) l’exportation. Depuis maintenant près d’un an, une 
agente de développement s’occupe exclusivement des femmes entrepreneures 
autochtones.   
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Pour toute information complémentaire : 
 
Nouveau-Brunswick : 
Claire Ephestion, Agente de développement – Exportation et Commerce international  
Femmes en Affaires NB 
claire.ephestion@wbnb-fanb.ca 
Tel : 506 875 4628 
 
Contact presse France : 
Grand Châtellerault :  
Florie Doublet 
Tel :0033 549 236 454 / Cell 0033 631 017 310 
florie.doublet@grand-chatellerault.fr 
 
Grand Poitiers :  
David Karmann:  
Tel: 0033 674 230 923  
david.karmann@grand-poitiers.fr 
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