
B
É

A
TR

IC
E

 D
E

LF
IN

 D
IA

Z
 

Pr
és

id
en

te
 d

e 
Ec

ofi
n 

W
om

en
 C

lu
b

Rencontre avec Béatrice Delfin Diaz, Nouvelle 
présidente des Femmes Chefs d’entreprise 

Didier Roelands : Félicitations pour votre nouveau 
poste au sein de la FCE. Qu’est-ce que la FCE ? 

Béatrice Delfin Diaz : Merci Didier pour cette belle 
opportunité et interview. La FCE est l’Association 
des Femmes Chefs d’entreprise fondée en 1949 
en Belgique œuvrant pour l’entrepreneuriat au 
féminin, je dirais l’entrepreneuriat des femmes. 
Ce qui fait d’elle la plus ancienne association de 
Belgique active dans ce domaine. L’association fût 
créée en France en 1945 après la seconde guerre 
mondiale par Yvonne Foinant. La Belgique est 
le 1er pays à avoir rejoint l’Association française 
reconnue ensuite mondialement en 1965. 

La FCE, une histoire passionnante ! C’est en 
1914 que le mari de Yvonne partit à la guerre. À 
son départ, il lui dit un seul mot « Continue ! ». 
Se retrouvant à la tête de l’entreprise familiale 
fondée un an plus tôt, Yvonne, dû affronter 
seule et sans aucune expérience la gestion de 
l’entreprise. A une époque où très peu de femmes 
dirigeaient, elle se posa bien évidemment 
beaucoup de questions. Fort heureusement, ils se  
retrouvèrent un peu plus tard, et géra ensemble 
l’entreprise. À la mort de son mari, elle continua 
seule gérer l’entreprise.  C’est en 1945, à l’issue  
de la seconde guerre mondiale qu’elle créa 
l’association, constatant à nouveau que beaucoup 
de femmes se retrouvèrent seules à gérer 
l’entreprise du mari parti à la guerre. L’objectif de 
l’association était de se soutenir entre femmes et 
de partager les bonnes pratiques. 

DR : Quels sont vos défis majeurs de nos jours ? 

BDD : Aujourd’hui, bien que le paysage 
économique soit différent, l’objectif est toujours 
le même où la sororité reste le maître mot.  La 
mission principale de la FCE est de soutenir et 
de promouvoir l’entrepreneuriat des femmes au 
travers de différents programmes. Un des défis 
majeurs est la relance économique de l’activité 
de nos membres, qui ont été fortement impactées 
par la crise. Mais aussi, d’assurer l’égalité du droit 
des femmes dans le monde du travail. J’aime 
beaucoup la citation de Simone de Beauvoir qui 
disait « N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise 
politique, économique ou religieuse pour que les 
droits des femmes soient remis en question. Ces 
droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester 
vigilantes votre vie durant ». Je suis pour un 
monde équitable pour tous et dans lequel le 
droit des femmes au travail, entre autres, doit 
être respecté. Il y a bien des pays où le droit des 
femmes a régressé, nous devons rester alertes. 

DR : Nouvelle présidence, qu’est-ce qui va changer ? 

BDD : Qui dit nouvelle présidente, dit nouvelle 
stratégie qui se base sur 4 axes. Le premier est de 
redynamiser le réseau par la rencontre virtuelle 
des membres avec le lancement du « FCE Business 
dating ». Se faire mieux connaître au sein du 
réseau, un échange de cartes de visite virtuel 
où 5 membres se présentent à chaque fois. La 
mise à l’honneur d’une membre qui souhaite 
faire passer un message spécifique, qui lance un 
nouveau service ou produit, la rencontre virtuelle 
de femmes inspirantes ou de personnalités 
politiques. Suivre l’actualité est primordial, nous 
essayons d’informer nos membres des nouvelles 
mesures Covid et aides aux indépendant.es 
régulièrement. 

Et enfin, le lancement du projet ShE-Xport, 
subventionné par Hub.Brussels Export, où 
nous allons mettre en lumière nos membres 
francophones et néerlandophones et les 
accompagner avec une série de « Master Class » 
dédiées à l’exportation de services et produits. 
Elles sont uniquement à disposition des membres  
en Belgique et à l’international. La 1ère Master Class 
concerne un thème d’actualité, le e-commerce, avec 
ce changement important en matière TVA au 1er 
juillet. Le deuxième volet porte sur la réalisation 
de toute une série de capsules-interviews 
de présentation de nos membres actives à 
l’international. Ce qui leur donnera, notamment, 
une belle visibilité sur les réseaux sociaux.

DR : Quelle est votre différentiation par rapport à 
d’autres cercles féminins ? 

BDD : Tout d’abord, nous sommes une association 
et toutes les administratrices et présidentes de 
région actent bénévolement pour promouvoir 
l’entrepreneuriat au féminin au travers de 
workshops, conférences et événements 
networking, ... 

Deuxièmement, la FCE fait partie de la grande 
famille de FCE Mondial « FCEM », un réseau actif 
dans plus de 120 pays sur les 5 continents, ce qui 
constitue notre force. Nous pouvons entrer en 
contact avec nos collègues aux quatre coins du 
monde. 

En tant que 11ème Présidente, je suis honorée de 
porter haut et fort les couleurs de la FCE et de 
pérenniser une association active depuis 72 
ans en Belgique. Et pour ce faire, j’ai l’immense 
joie de travailler avec une équipe formidable : 
Katia Delfin Diaz - CFO & VP Brussels, Sophie 
Vanderputten - Secrétaire Générale, Ulrike 
Glos - VP Vlanderen, et Christine Angilella, VP 
Wallonie.

SEULES, NOUS SOMMES  
INVISIBLES, ENSEMBLE,  
NOUS SOMMES INVINCIBLES


