25 citations pour les femmes qui
entreprennent
WikiCréa vous livre dans cet article 25 citations spécifiquement destinées aux femmes qui
entreprennent, dont la plupart ont été prononcées par des dirigeantes ou des célébrités.
Voici donc 25 pensées entrepreneuriales et citations inspirantes qui s’adressent en priorité aux
femmes.
En France, 40% des entrepreneurs sont des femmes.
On le sait, les femmes rencontrent plus d’obstacles que les hommes dans leur aventure
entrepreneuriale, par exemple :
les stéréotypes et le sexisme, qui aboutissent à un manque de confiance,
le manque de modèles référents : les entrepreneures ont peu de modèles féminins auxquels
d’identifier,
le manque de réseau professionnel : moins influentes que les hommes sur le plan
économique, les femmes bénéficient d’un réseau plus étroit,
un accès au financement plus difficile : le taux de refus des banques est en effet plus élevé
pour les femmes que pour les hommes,
un emploi du temps plus serré que pour les hommes : les femmes passent toujours plus de
temps que les hommes aux tâches domestiques.
A noter que les femmes entreprennent principalement dans les secteurs d’activité jugés féminins et
très peu dans l’industrie ou l’artisanat. Certains secteurs sont donc de fait réservés aux hommes.
D’autre part, le chiffre d’affaires moyen des entreprises créées par des femmes s’établit à 75 000 €,
deux fois moindre que celui des entreprises dirigées par des hommes.
Pourtant, les choses changent peu à peu. Les mentalités évoluent et les comportements sexistes
sont de moins en moins bien acceptés. Les femmes s’organisent de plus en plus en réseau et

bénéficient d’aides spécifiques, comme la Garantie Egalité Femmes (ex fonds de garantie à
l’initiative des femmes).
Les citations qui suivent touchent principalement aux thèmes de la confiance et de la
persévérance. Elles vous aiderons à vous projeter dans votre aventure entrepreneuriale et à faire le
point sur vous-même.
Remarque : Pour qualifier une femme chef d’entreprise on peut employer le terme
d’entrepreneuse, d’entrepreneure, ou garder le masculin entrepreneur.
Pour aller plus loin, lire aussi nos articles :
30 idées de création d’entreprise pour les femmes
L’entrepreneuriat féminin en France
101 conseils pour entreprendre et réussir

25 citations sur l’entrepreneuriat féminin.
Citation n°1 : Les petites filles qui ont des rêves deviennent des femmes avec une vision.
Citation n°2 : Ne laisse jamais quelqu’un te dire « tu n’y arriveras pas ». Vedika Goel
Citation n°3 : Les deux jours les plus importants de votre vie sont le jour de votre naissance et le
jour où vous avez compris pourquoi vous êtes venue au monde. Mark Twain
Citation n°4 : La réussite ne se mesure pas à l’argent que vous gagnez mais à votre capacité à
changer les vie des gens. Michelle Obama
Citation n°5 : L’acte le plus courageux reste celui qui consiste à penser par soi-même, à si possible
à haute voix. Coco Chanel
Citation n°6 : Il n’est pas nécessaire d’être un super-humain pour faire ce en quoi l’on croit. Debbi
Fields
Citation n°7 : Les femmes qui demandent juste à être les égales des hommes manquent d’ambition.
Marylin Monroe
Citation n°8 : Souvent mon mari me dit que je suis la personne la plus implacable qu’il connaisse,
et c’est vrai. Quand je m’engage dans quelque chose, je vais jusqu’au bout. Jenny Craig
Citation n°9 : Quand les femmes se soutiennent entre elles, des choses incroyables arrivent.
Citation n°10 : Ayez confiance ! Souvent les femmes entrepreneures sont elles-mêmes leur propre
challenge. Tory Burch
Citation n°11 : La question n’est pas « qui va me donner l’autorisation de faire ça ? » mais plutôt
« qui pourra m’arrêter ? » Ayn Rand
Citation n°12 : Je n’ai jamais rêvé de succès mais j’ai toujours travaillé pour ça. Estée Lauder
Citation n°13 : La meilleure chose que j’ai faite a été de confier mes faiblesses à des personnes
compétentes. Sara Blakely

Citation n°14 : Si votre plan échoue, changez de plan, mais jamais d’objectif. Anonyme
Citation n°15 : L’excellence est le meilleur remède au racisme et au sexisme. Oprah Winfrey
Citation n°16 : Le marketing consiste à transférer votre enthousiasme au consommateur. Gregory
Ciotti
Citation n°17 : La plus grosse erreur qu’une petite entreprise puisse faire est de penser comme
une petite entreprise. Anonyme
Citation n°18 : Je ne crois pas en l’échec. Il n’y a pas d’échec si l’on prend du plaisir à vivre
l’aventure. Oprah Winfrey
Citation n°19 : La femme qui réussit est celle qui construit des fondations solides à partir des
pierres qu’on lui a lancées. Anonyme
Citation n°20 : Sachez demander de l’aide quand vous en avez besoin ! Amina Mucciolo
Citation n°21 : Créez votre propre définition du succès, agissez selon vos propres règles, et
construisez la vie dont vous êtes fière. Anne Sweeney
Citation n°22 : La raison pour laquelle les gens renoncent à leur pouvoir est qu’ils croient qu’ils
n’en ont aucun. Alice Walker
Citation n°23 : Attention à la manière dont t’adresses à toi-même, car tu entends tout ce que tu dis
! Lisa M. Hayes
Citation n°24 : Une femme qui donne de la voix est par définition une femme forte. Mais arriver à
libérer sa parole peut être remarquablement difficile. Melinda Gates
Citation n°25 : Vous sous-estimez le pouvoir de votre propre instinct. Barbara Corcoran
Voir aussi notre article Citations d’entrepreneur : les 55 meilleures.

Formez-vous à la création d’entreprise.
WikiCréa vous propose une formation complète à la création d’entreprise (cliquez pour
accéder). Cette formation en ligne démarre par une étude personnalité qui vous permettra de
mieux vous connaître.

Des outils Excel pour gérer votre entreprise (gratuit).
WikiCréa met à votre disposition des outils Excel gratuits pour gérer votre petite
entreprise :
un
un
un
un

modèle de plan financier, facile à compléter et utile pour demander des financements,
outil de facturation permettant d’établir devis et factures,
livre de recettes, obligatoire pour les auto-entrepreneurs,
modèle de suivi de trésorerie.

Créez votre entreprise directement en ligne.
WikiCréa a sélectionné Legalstart pour vos formalités de création en ligne. Pourquoi Legalstart ?
Tout simplement parce qu’il s’agit de l’offre la plus complète et la moins chère du marché. Cliquez
ici pour en savoir plus et débuter vos démarches en ligne.

