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Élection de deux nouvelles administratrices :
vers une parité au Conseil d’Administration 
de l’Association Mieux Entreprendre 93 !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Aulnay-sous-bois,  le 26 octobre 2020

Deux nouvelles administratrices dynamiques et impliquées dans le développement
des entreprises du territoire ! 

Lors de l’assemblée générale annuelle du ME93 qui s’est déroulée le Mardi 6 Octobre, les candidatures
 de Catherine Gomez Hiéret et Pascale Tessier Morin ont été approuvées à l‘unanimité pour intégrer le Conseil  
d’Administration. 

Édouard de Penguilly, Président du ME93 explique : 

« En France, aujourd'hui encore, des conseils d'administrations ne comptent aucune femme, et celles-ci ne 
représentent que 16% du nombre total d'administrateurs en moyenne dans les organisations de plus de 500 
salariés. S’il n’existe pas de statistique �able pour les associations et entreprises de plus petites tailles, la situation 
n’y est pas nécessairement meilleure…

Pourtant, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est un des piliers de la qualité de vie au travail 
et de la cohésion sociale en entreprise, dont on connaît l’e�et sur le bien-être des salariés et la performance des 
entreprises. C'est en particulier dans les moments de crise tels que nous les connaissons aujourd'hui que les 
entreprises et associations ont le plus intérêt à élargir leurs horizons pour s'adapter aux nouvelles conditions. 

C’est ainsi un enjeu de compétitivité et de performance économique et sociale pour les organisations, et donc 
une source de croissance. Le monde anglo-saxon l'a bien compris, et compte plus de femmes dans les Conseils 
d'Administrations. Certaines entreprises y ont vu leurs ventes grimper de plus de 20% sur la simple et unique 
décision de mettre en œuvre la parité dans les positions de management ! 

Avec plus de 41% des entrepreneurs membres de l’Association qui sont des femmes, le ME93 est un lieu où les 
femmes entrepreneurs, dirigeantes, cadres d'entreprises et d'associations, peuvent échanger leur expérience et 
grandir de leurs interactions.

C’est en ce sens que j'ai pris l'engagement d'amener la représentation des femmes à 50% du CA de notre 
Association avant le terme de mon mandat. »

De gauche à droite : Pascale Tessier Morin, Edouard de Penguilly et Catherine Gomez Hiéret



Catherine Gomez Hiéret - Consultante et 
Fondatrice de CGH « Créer, Organiser, Accompagner »

Diplômée d'Audencia et de l'ESCP Europe, Catherine Gomez Hiéret a près de 20 
ans d'expérience dans le Retail dont 15 ans aux Galeries Lafayette. Elle y exerce 
de nombreux métiers dans le management, le développement ou le marketing, 
souvent dans des fonctions nouvelles et toujours dans le cadre de missions 
d'accompagnement des magasins du réseau. 

Forte de ce parcours diversi�é, elle souhaite s'engager dans l'entrepreneuriat en 
prenant part à la création d'une société de promotion immobilière : démarrer 
une activité à ses débuts lui convient parfaitement, ce qui la conforte dans son 
choix. Après cette expérience réussie et avant de se lancer seule, elle choisit de 
compléter son parcours de dirigeante en acceptant la direction générale d'une 
PME dans les domaines de la promotion immobilière et de la restauration 
collective.

.

Catherine est alors prête à s'investir dans un projet qui lui tient à cœur : partager son expertise, conseiller et 
accompagner d'autres entreprises. 

Pour cela, elle lance en 2019, CHG _ créer _ accompagner _ organiser, sa structure de conseil en stratégie, 
organisation et conduite du changement.  En parallèle, elle se consacre à sa passion pour la danse qu'elle 
pratique sans interruption depuis plus de 30 ans et elle rejoint ainsi en 2020 la Compagnie Tempo Tiempo en 
tant que danseuse et administratrice. 

Elle réussit ainsi à faire converger sa passion, sa mission, sa vocation et sa profession : elle a trouvé son « Ikigai », 
un même mot pour exprimer "raison d'être" et « joie de vivre » en japonais. 

Pascale Tessier Morin - CEO de Atelier Images & Compagnie

Diplômée d'une maîtrise en Sciences Économiques (Montpellier) et d'un master 
en Ingénierie Financière à l'ESLSCA Paris, Pascale Tessier Morin commence sa 
carrière en tant que Contrôleur de Gestion puis Controller Financier au sein de 
Grand Groupe comme Mitsubishi Paper, Kärcher & JCDecaux France avant 
d'intégrer Pelican Rouge France en tant que Directeur Financier. 

Désireuse de retrouver une certaine cohérence entre ses valeurs, ses aspirations 
professionnelles et ses centres d'intérêts (l'image, la communication, le papier), 
elle se lance dans l'entreprenariat en reprenant une société de 5 personnes 
située à Saint Ouen, dans un milieu masculin et concurrentiel : l'impression 
grand format et la vente de matériels d'exposition. 

Après une première année d’activité, elle con�rme ses ambitions : proposer aux clients d'Atelier Images et Cie 
une nouvelle manière de communiquer, en utilisant des produits de qualité, toujours plus innovants, pratiques 
et propres et développer le CA de + de 300K€ en 3 ans grâce à des investissements soutenus en capital humain, 
supports digitaux et machines. Atelier Images et Cie est un acteur local du 93 engagé et labélisé Imprim'vert.

Pascale Tessier Morin est membre du ME93 depuis son acquisition en 2017 et désireuse de porter les valeurs 
du mouvement et de le faire grandir.



A propos de Mieux Entreprendre 93 (ME93)
Le ME93 rassemble des entrepreneurs franciliens de tous horizons, de tous secteurs d’activité, qui s’engagent 
pour la réussite, le partage de savoir-faire, l’échange d'opportunités au service de la croissance, de la pérennité 
des entreprises, et de leurs projets de développement. Engagé, le ME93 promeut l’esprit d’entreprendre, et les 
valeurs d’inclusion et de citoyenneté en banlieue. Il contribue à y dynamiser l’entrepreneuriat et à en faire une 
chance de renouveau social, économique et territorial au sein au sein de la Seine-Saint-Denis. 
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