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Femme à la recherche pour les entreprises en Europe - Une approche de genre à la
transmission de l'entreprise (LLP-LDV/TOI/07/IT/364)

Information sur le projet
Titre: Femme à la recherche pour les entreprises en Europe - Une approche de genre à la
transmission de l'entreprise
Code Projet: LLP-LDV/TOI/07/IT/364
Année: 2007
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: IT-Italie
Accroche marketing: La raison pour laquelle le projet:
1. Le manque d'héritiers est une des raisons pour arrêter le plus important de petites et micro
entreprises en Italie (environ 60.000 petites et moyennes entreprises sont impliquées dans ce
problème). En général, la possibilité de problèmes de «tranfert de l'entreprise", il faudra, dans
les années à venir, environ 30% des entreprises européennes.
2. La persistance des discriminations entre les sexes et les stéréotypes négatifs sur le
transfert d'affaires à une femme (également en affaires ou en famille pas familily entreprise)
comme de nombreuses reserches récentes démontrent.
L'intentione de le projet est de construire un modèle d'appui intégré pour la transmission
d'entreprises aux femmes, adressée au entrepreneurs associations, partenaires sociaux,
organisations, en offrant des possibilités d'apprentissage au niveau européen. En particulier
avec l'engagement européen, nous avont l'intention de promouvoir le développement de
pratiques innovantes dans le domaine de l'enseignement professionnel, la formation et
Assistance au niveau tertiaire (instruments financiers, la formation, conseil, auto check-up
dédiée auge interactvive CD-ROM).

Résumé: Le projet "Les femmes recherchant l'entreprise en Europe" intention de comparer et de
transférer, dans la mesure du possible, auge Leonardo Lifelong Learning Program, un modèle
de soutien intégré (instrument financier, formation, conseil, salle d'enregistrement dédiée-up)
pour la transmission ou le transfert de l'entreprise à une femme (principalement dans
l'entreprise familiale). Impresa Donna CNA en Lombardia étudie d'abord ce «modèle» comme
les meilleures pratiques qui seront développés par l'organisation pour ses associés dans un
projet promu par la Région Lombardie, du nom de "Donna cerca Impresa» (femme à la
recherche pour les entreprises). Voir section téléchargement. Leonardo Lifelong Learning
Program permet à l'Transfert "innovation" d'un projet à l'autre. Par "femme à la recherche
d'entreprise en Europe" nous avons l'intention d'étendre l'expérience et à promouvoir le débat
dans une autre région italienne, Touscany, et au niveau européen (Tchéquie, Slovenja,
Pologne, Roumanie), comme étape préliminaire pour faciliter la construction du dispositif
réseaux de femmes entrepreneurs.
Description: De nombreuses recherches démontrer et de quantifier l'ampleur du problème de l'économie
italienne: environ 30% des petites entreprises et micro à proximité de l'absence de
successeurs. Thats signifie que, seulement en Lombardie, qui a démarré le projet nous avons
l'intention de transférer dans d'autres pays italiens et européens, 5.000 petites entreprises
fermer chaque année pour cette raison: 20.000 emplois de moins dans le secteur. Également
dans une phase critique, comme le transfert d'une entreprise de «l'écart entre les sexes» est
évidente et, sinon, ne suffit pas analysés et pris en charge par la littérature, par le peuple
d'apprentissage, par les associations qui représentent les entrepreneurs et, surtout, la
femmes entrepreneurs. Ce que nous disons avec le projet est ce qu'il faut une approche
«genre» à la transmission de l'entreprise (également dans l'entreprise familiale ou non) parce
que: - dans une entreprise familiale, si l'héritier est femme, elle n'est pas «censés» être un
successeur comme un héritier "mâle" est ... aussi pour l'esprit d'entreprise dinasties grand ...
Il n'ya pas de «social» dans l'attente succession ...Le renvoi d'affaires à moins traumathic ...
La vente est sous-évalué ... Il est nécessaire de reconnaître le transfert dans le temps et
l'héritier d'introduire dans l'entreprise - en cas, les femmes sont nombreuses à travailler dans
les entreprises familiales dans "les fonctions administratives et bureaucratique» qui sont
considérés comme relativement non stratégiques ... Les femmes ont souvent pas conscience
d'être un
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Information sur le projet

Thèmes:

Sectors:

Types de Produit:

Information sur le
produit:

Page Web du projet:

entrepreneur ... Les femmes sont habituées à être un partisan "" pas un décideur ... - Dans
une famille ou une petite entreprise de production qu'il est censé important que l'héritier ou le
chef d'entreprise à venir de nouveaux savoir le travail manuel (méthode de gestion
technique). Souvent, les femmes ne veulent pas réussir dans un "typiquement" homme
d'affaires ou en gestion des affaires "typiquement homme a réussi". Ils identifient aussi le
producteur avec l'entrepreneur et autoexclude eux-mêmes de l'entreprise. - Les femmes
chefs d'entreprise ont une approche totalement différente de la création d'entreprises de
l'collègues masculins de sorte qu'il est très difficile de réussir à «une telle entreprise
différentes et un projet de vie».
*** Divers
*** Entreprise, TPE, PME
*** Égalité des chances
*** Activités de Services Administratifs et de Soutien
* Industrie Manufacturière
* Autres Activités de Services
Site Internet
Autres
Méthodes d'évaluation
CD-ROM
1. Les recherches sociologiques contenant territoriales différentes conférences des points
discutés. La recherche contiendra des histoires de cas réels ou les meilleures pratiques de
l'expérience Arezzo dans la transmission des entreprises pour les femmes. 2. Manuel pour la
transmission Assistent, "gender friendly", contenant une modélisation spécifique de
l'enseignement et de nouvelles méthodes de conseil (modèle financier, conseil, tutorat,
formation) 3. Interactive CD-ROM produit en 5 langues, pour check-up assistée de la sortie
de l'entreprise / entrepreneur et la nouvelle entrée des femmes. 4. Groupes de discussion et
ateliers internationaux avec le partenaire de leur pays à sensibiliser aux arguments et
Disséminé l'expérience. Finale du Congrès européen en Italie. 5. Finale du Congrès, à
Arezzo, au niveau européen afin de diffuser les résultats et les méthodologies innovantes
définies.
http://donnacercaimpresaineuropa.kaosteam.it
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Istituzione dei Distretti Industriali della Provincia di Arezzo - IDI
Arezzo
Toscana
IT-Italie
Institution publique
http://www.distretti.arezzo.it/

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Roberto Castellucci
Via Ristoro d'Arezzo, 96
Arezzo
IT-Italie

Téléphone:

++39 0575-324090

Fax:

++39 0575-295674

E-mail:
Site internet:

idi@provincia.arezzo.it
http://www.distretti.arezzo.it/
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Istituzione dei Distretti Industriali della Provincia di Arezzo - IDI
Arezzo
Toscana
IT-Italie
Institution publique
http://www.distretti.arezzo.it/

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Roberto Castellucci
Via Ristoro d'Arezzo, 96
Arezzo
IT-Italie

Téléphone:

++39 0575-324090

Fax:

++39 0575-295674

E-mail:
Site internet:

idi@provincia.arezzo.it
http://www.distretti.arezzo.it/
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Klejnot Training
Warsaw
Mazowieckie
PL-Pologne
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.gazeta.pl/0,0.html

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Euromob Consulting Team
Bucarest
Bucuresti
RO-Roumanie
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.euromob.info/

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

APM CR
Praha
Praha
CZ-Tchéquie
Institution publique
http://www.podnikanizen.cz/

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

ZAVOD META
Ljubljana
Slovenija
SL-Slovénie
National Agency
http://www.podjetnost.org
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

KAOS SAS - Strategie di cambiamento
Milano
Lombardia
IT-Italie
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.kaosteam.it
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Données du projet
Donna cerca Impresa in EUROPA - Abstract.ppt
http://www.adam-europe.eu/prj/5212/prj/Donna%20cerca%20Impresa%20in%20EUROPA%20-%20Abstract.ppt
Abstract (Documento Power Point in italiano – Italian version)

FOCUS GROUP Women searching for enterprise in Europe.ppt
http://www.adam-europe.eu/prj/5212/prj/FOCUS%20GROUP%20Women%20searching%20for%20enterprise%20in%20Europe.ppt
International Focus Group Arguments (Only English version)

Programma_DCIIE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5212/prj/Programma_DCIIE.pdf
Convegno finale ad Arezzo di respiro europeo sulle tematiche affrontate.
International Congress in AREZZO to promote and disseminate the results.
(Documento solo in Italiano- only Italian version)

Speciale_Rivista_Cna_Lombardia.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5212/prj/Speciale_Rivista_Cna_Lombardia.pdf
Numero dedicato Rivista CNA LOMBARDIA Progetto originario “Donna cerca Impresa”
Special Edition of CNA LOMBARDIA Review on the originary Project
(Documento solo in Italiano- only Italian version)

Women_searching_for_Enterprise_Abstract.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5212/prj/Women_searching_for_Enterprise_Abstract.pdf
Abstract (Pdf Document English version – Documento in inglese)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5212

8

Femme à la recherche pour les entreprises en Europe - Une approche de genre à la
transmission de l'entreprise (LLP-LDV/TOI/07/IT/364)

Produits
1

Self-Assessment Questionnaire

2

Gender analysis in the transmission business in Arezzo
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Produit 'Self-Assessment Questionnaire'
Titre: Self-Assessment Questionnaire
Type de Produit: CD-ROM
Texte marketing: Tool for reflection and inspiration than to arguments, motivations and issues with which
transmits an enterprise or entrepreneur takes over an existing one.
Description: Interactive CD-ROM , produced in 5 languages, for assisted check-up of the coming out
enterprise/entrepreneur and the new women entry.
Cible: 1. Entrepreneurs who could and would transfer its business, both in the family and non-family
entrepreneurs.
2. Possible successors, both for family ties and autonomous choice.
Résultat: The path of self-analysis helps the entrepreneur to get more prepared and aware of this
significant passage of enterprise, whether it's the "exit" or the "entrance" to the business.
Domaine d'application: Associations, employment services and equal opportunities, services of the Chamber of
Commerce
Adresse du site Internet:
Langues de produit: roumain
slovène
italien
polonais
tchèque

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5212&prd=1
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Produit 'Gender analysis in the transmission business in Arezzo'
Titre: Gender analysis in the transmission business in Arezzo
Type de Produit: Autres
Texte marketing: No claim to truth or all-encompassing ambition of firsts, this handbook lies in the humble
reasoning of transfer of business. Should however understand that the key assumptions upon
which the present work, the methodology of those who led, inevitably affect the design and
analysis tools and intervention proposed.
Description: Handbook for transmission assistent,”gender friendly”, containing a specific modelization of
the new teaching and consultancy method (financial model, counselling, tutoring, training).
Cible: 1. Entrepreneurs who could and would transfer its business, both in the family and non-family
entrepreneurs.
2. Possible successors, both for family ties and autonomous choice.
Résultat: The survey gave some spatial elements in an emerging cross-evident and strongly
characterizing firms examined, regardless of the specific issues of women's entrepreneurship
and business transfer.
These elements contain their own internal strengths of the business-economic topic that
would be shortsighted not show (strong ties to their employers' businesses, strong pride of
belonging to local and sectoral, persistence of core values such as memory, continuity,
equality and solidarity between generations), but also conceal weaknesses we could not
escape (hard to imagine turning points, overcome fear of change as betrayal of family
values), especially in a historical moment of global crisis as the present one.
Domaine d'application: Associations, employment services and equal opportunities, services of the Chamber of
Commerce.
Adresse du site Internet:
Langues de produit: italien

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5212&prd=2
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Événements
Suggestions of a midsummer evening
Date

23.07.2009

Description

In the scenic backdrop of the Hanging Garden of the Province of Arezzo the unusual
presentation of final results of Community Project: Women searching for enterprise in Europe
- Survey on the territory of Arezzo about generational change - company transfer to women
and Proposal for a Model of Assisted Support for business - entrepreneurs interested Comparing national and European level.
Participants will receive a copy of the publication Women Searching for Enterprise in Europe Analysis of gender in business transfer to Arezzo realized within the Lifelong Learning
Program - Leonardo da Vinci.

Cible

Local Chambers of Commerce, Research and Statistic Institutes, Enterpreneurs Associations,
Public Institutions, etc.

Public
Informations de
contact

Date et lieu

Événement public
Istituzione dei Distretti Industriali della Provincia di Arezzo, via Ristoro 96, Arezzo
Tel. +39.0575.324090
Fax. +39.0575.295674
e.mail: idi@provincia.arezzo.it
website: http://donnacercaimpresaineuropa.kaosteam.it
Place: Giardino Pensile della Provincia, via Ricasoli 52, Arezzo
Time: 23/07/2009, from 18.00 to 21.00
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Événements
To whom I leave the company?
Date

20.04.2009

Description

The Department for Work and Training of the Province of Arezzo, in cooperation with IDI,
Institution of Industrial Districts, is organizing the workshop "To whom I leave the company?
Female entrepreneurship in Arezzo and the generational shift". The workshop will be a
moment of reflection for the associations, representation and training of adults on the
outcome of the project "Women searching for enterprise in Europe", a model assisted
approach to business succession in micro enterprises by women, sponsored by the European
Commission under the new Leonardo da Vinci's Lifelong Learning Program "2007-2013 Transfer of Innovation. Contributors include, among others, national and local researchers
and entrepreneurs, the Alderman At Work and Training of the Province of Arezzo, Alessandra
Dori, the President of the IDI - Institution of Industrial Districts, Giovanni Basagni, and the
President of IFE - Women Entrepreneurs Committee of the Chamber of Commerce of Arezzo,
Anna Lapini. Coordinate journalist Elisabetta Fiorito, presenter of the program "The ros
sharee" on Radio 24-Il Sole 24 Ore.

Cible

Local Chambers of Commerce, Research and Statistic Institutes, Enterpreneurs Associations,
Public Institutions, etc.

Public
Informations de
contact

Date et lieu

Événement public
Provincia di Arezzo
Dot.sa Serena Bracciali
Tel. +39.0575.3998202 - Fax. +39.0575.402850
e-mail. sbracciali@provincia.arezzo.it
web site. www.didonne.it
Place: Sala Michelangelo of Minerva Hotel, Via Fiorentina 4, Arezzo
Time: 20/04/2009, from 9.30 to 13.30

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5212
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Événements
States-General of Equal Opportunities
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

23.01.2009
The Tuscany Region has adopted the principle of government as a strategy of taking a
gender perspective into all regional policies and has developed over the years, a continued
commitment to the promotion of Equal Opportunities. Tour on the States General for Equal
Opportunities is an opportunity to know the user activity on equal terms with the active
involvement of the provinces and municipalities.
Local Chambers of Commerce, Research and Statistic Institutes, Enterpreneurs Associations,
Public Institutions, etc.
Événement public
Provincia di Arezzo
Dot.sa Serena Bracciali
Tel. +39.0575.3998202 - Fax. +39.0575.402850
e-mail. sbracciali@provincia.arezzo.it
web site. www.didonne.it
Place: Borsa Merci, Piazza Risorgimento 23, Arezzo
Time: 23/01/2009, from 9.30 to 18.00

Female entrepreneurship between competitiveness and continuity
Date

14.11.2008

Description

Presentation to the CNA and the national landscape of women entrepreneurs in the system of
business representation to the draft CNA Women's Enterprise in collaboration with Regione
Lombardia and Unioncamere on business transfer/succession viewed from a gender
perspective.
Intervention "Gender analysis in the transmission business in Arezzo" by Dr. Castellucci in
relation to the project "Women searching for enterprise in Europe".

Cible

Local Chambers of Commerce, Research and Statistic Institutes, Enterpreneurs Associations,
Public Institutions, etc.

Public
Informations de
contact
Date et lieu

Événement public
CNA Impresa Donna Lombardia
Tel. +39.02.36512030 - Fax. +39.02.36522870
e-mail. info@cnalombardia.it
Place: Hotel Cavour, via Fatebenefratelli 21, Milano
Time: 14/11/2008, from 15.00 to 19.00
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Événements
1st coordinatore meeting - Expected output from european partner of the project

Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

09.10.2008
A sinthetic lecture of local scenario about items:
- penetration and distribution of women entrepreneurs;
- trend of growth in the past few years of women entrepreneurship and general sensitivity to
equal opportunities between men and women;
- specific attention and sensitivity to the item of bisuness transfert, generational transfert of
ownership, especially with regard to a woman-transfert.
Partners
Événement non public
Istituzione dei Distretti Industriali della Provincia di Arezzo, via Ristoro 96, Arezzo
Tel. +39.0575.324090
Fax. +39.0575.295674
e.mail: idi@provincia.arezzo.it
website: www.distretti.arezzo.it
Place: Istituzione dei Distretti Industriali della Provincia di Arezzo, via Ristoro 96, Arezzo (IT)
Time: 9/10/2008, from 13,30 to 20,00
10/10/2008, from 9.00 to 18,00
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