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Femmes et entrepreneures : 
trouver les bons partenaires 
pour votre business 
Créer une entreprise peut être un exercice solitaire. Trouver quelqu’un capable 
d’apporter des idées, d’ouvrir de nouveaux marchés, de partager la charge de 
travail et de diviser par deux la prise de décision permettra à votre business    
de progresser plus rapidement.

Dans cet ebook, proposé par WE Can Network, Anne Ravanona, fondatrice et 
directrice générale de Global Invest Her, livre aux femmes cheffes d’entreprise 
ses conseils pour identifier les bons associés, ceux qui leur permettront de 
vraiment faire grandir leur projet.

https://www.linkedin.com/showcase/we-can-network/


“Un associé doit partager la 
même vision que vous. Il doit 
être tout aussi convaincu qu’il 
existe une opportunité 
inhérente au problème que vous 
cherchez à résoudre. Il doit 
s’investir sur le long terme, 
financièrement et 
émotionnellement.”
Anne Ravanona 
Fondatrice et directrice générale de Global Invest Her

S’associer avec quelqu’un qui possède des compétences 
complémentaires et dont l’engagement est à la hauteur 
du sien peut vraiment faire décoller un business. 

Avant de conclure un partenariat, Anne Ravanona invite 
les femmes entrepreneures à considérer les questions 
suivantes.

Le bon partenaire
pour votre entreprise

Pourquoi avez-vous
besoin d’un associé ?

Bien sûr, vous pourriez tout faire toute 
seule. Mais personne n’excelle vraiment 
dans tous les domaines de la gestion 
d’une entreprise. Et le fait d’intégrer des 
associés est une manière d’importer les 
compétences qui peuvent faire défaut à 
votre entreprise, tout en la faisant 
bénéficier d’idées neuves. 

Le bon partenaire permet 
potentiellement à une entreprise de 
grandir mieux et plus vite.
C’est également une excellente façon 
d’atténuer les risques. Un regard neuf 
peut repérer des écueils que vous n’aviez 
pas identifiés.

Que faut-il chercher
chez un associé ?

Il peut être aussi difficile de choisir un 
partenaire dans sa vie professionnelle 
que dans sa vie privée. Vous allez 
travailler ensemble tous les jours, 
partager succès et défaites. Vous devrez 
être capables de communiquer 
efficacement en période de crise, dans 
un climat de franchise et de confiance 
mutuelles. Il est important d’avoir de la 
sympathie pour ses associés, ou au 
moins de respecter leur jugement et leur 
intuition.

Il est important que vos partenaires et 
vous ayez des compétences 
complémentaires. Êtes-vous une 
spécialiste de la vente à la recherche 
d’un profil technique ?

Ou une technicienne surdouée en quête 
d’un génie du commerce ? Répondre à 
cette question est la meilleure manière 
de s’assurer que les territoires de chacun 
seront respectés et de permettre à 
l’entreprise de disposer du bon cocktail 
de compétences.

Où trouver le bon 
partenaire ?

Bon nombre de partenariats 
professionnels naissent grâce aux 
réseaux. Votre associé sera donc 
probablement issu du même secteur 
que le vôtre. Votre réseau peut vous 
servir de filtre et vous permettre de 
trouver les bonnes personnes. D’autres 
prospectent parmi leurs amis de fac, 
leurs anciens collègues ou leurs proches. 

Il est également possible de contacter 
une personne que vous admirez dans 
votre secteur et de l’intégrer en tant que 
consultant.

Comment démarrer ?

Il peut être intéressant de commencer 
par un projet à court terme, pour voir 
comment les choses se passent entre 
vous. Comment votre partenaire gère-t-il 
la pression ? Les problèmes ? Est-il prêt à 
prendre sa part de la charge de travail ? 
Parvenez-vous à harmoniser vos façons 
de travailler ? Les problèmes se 
manifestent souvent rapidement et c’est 
à vous de décider s’ils sont ou non 
rédhibitoires.
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1
Fixez les règles 
d’engagement

Il faut absolument parvenir à un 
accord sur le partage du 
pouvoir, qui couvre tous les 
aspects de la prise de décision. 
Cet accord doit préciser la 
manière dont un éventuel 
conflit sera résolu, ainsi que les 
autres éléments clés de la vie 
de l’entreprise, comme les 
finances.

Il est difficile de faire 
fonctionner dans la pratique un 
accord où les deux partenaires 
sont strictement à égalité. 
Quelqu’un doit prendre 
l’initiative. 

2
Soyez honnête quant 
à vos points forts et 
vos points faibles

Il peut y avoir une foule de 
motifs de désaccord : les 
finances, les décisions à 
prendre, les produits, etc. Vous 
devez absolument être honnête 
envers vous-même.

Précisez bien quelles sont vos 
compétences, en quoi vous 
apportez de la valeur. Ne soyez 
pas tentée de vous impliquer 
dans un autre domaine.

3
Sachez quels sont les 
axes que votre 
entreprise doit 
développer

Vous êtes compétente 
techniquement : vous n’avez 
probablement pas besoin 
d’autres techniciens pour 
grandir. Il vous faut des gens qui 
sachent vendre et développer 
l’activité.

On a tendance à recruter 
conformément à sa propre 
image, mais ce n’est pas 
forcément bon pour l’entreprise. 
Si vous êtes consciente du 
problème, vous pourrez agir 
pour le résoudre.

4
La communication est 
essentielle

Votre associé et vous devez être 
prêts à résoudre les conflits de 
manière proactive. Ils doivent 
être gérés par le compromis et 
la concertation.

Si vous n’y arrivez pas ou si vous 
ne pouvez plus communiquer 
correctement, le partenariat ne 
fonctionnera pas.

5
Sachez quand il faut 
arrêter

Si vous êtes à couteaux tirés, si 
vous n’arrivez pas à vous mettre 
d’accord sur l’évolution de 
l’entreprise ou si l’une des deux 
parties paraît démobilisée, il est 
peut-être temps d’arrêter les 
frais.

Chargez un médiateur de 
préparer le divorce et ne faites 
pas trop traîner les choses. Ce 
serait préjudiciable pour votre 
entreprise sur le long terme.

“Mettez-vous d’accord sur la manière dont vous 
allez interagir et prendre des décisions. Les 
responsabilités doivent être clairement établies 
avant de démarrer. Réfléchissez à l’importance 
qu’a pour vous votre vie privée et familiale, au 
temps que vous êtes prête à consacrer à votre 
travail et aux limites à fixer. Si vous ne le faites 
pas tout de suite, cela risque d’engendrer des 
frustrations.” 
Anne Ravanona 
Fondatrice et directrice générale de Global Invest Her

Vous avez donc trouvé le bon partenaire.                                           
Voici comment faire en sorte que votre association     
fonctionne dans la durée.

Les cinq règles du 
partenariat qui dure
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“Mon conseil à toutes les femmes 
cheffes d’entreprise : considérez-
vous réellement comme une cheffe 
d’entreprise ! En tant que femmes, 
ayez confiance dans vos 
sentiments, dans vos intuitions, 
dans vos atouts et dans vos 
compétences !”
Alizée Lozac’hmeur 
Cofondatrice de makesense

Les conseils d’Alizée Lozac’hmeur, cofondatrice            
de makesense, pour un partenariat réussi (et pourquoi 
croire en soi constitue la clé du succès).

Le point de vue
d’une cheffe
d’entreprise

Quels sont les principaux 
conseils que vous aimeriez 
donner à celles qui veulent 
mettre en place un 
partenariat qui fonctionne ?

Alizée Lozac’hmeur Le plus important, 
c’est avoir confiance (en soi et en les 
autres) et oublier son ego. Il faut savoir 
sur quel type de sujet ou dans quelle 
situation vous pouvez faire confiance 
plutôt à votre associé ou plutôt à vous, 
pour que la prise de décision soit bien 
claire.

Quelles sont, à votre avis, les 
qualités à rechercher chez 
un associé potentiel ? 
A. L. Je pense que trouver un associé, 
c’est beaucoup plus qu’embaucher 
quelqu’un. On compare souvent ça à un 
mariage ! Si vous trouvez un partenaire 
complémentaire, vous aurez un avis 
complémentaire chaque fois qu’un 
problème se présentera.

Je pense que ça peut réduire le risque de 
faire des erreurs et de prendre les 
mauvaises décisions. Je pense qu’il faut 
aussi absolument discuter des valeurs et 
de la façon dont vous vous voyez dans 
trois, cinq ou dix ans, pour être sûrs 
d’être bien d’accord.

D’après l’expérience qui est 
la vôtre, quels sont les 
partenariats qui 
fonctionnent le mieux ?
A. L.  Je pense que les duos ou les trios 
vraiment différents fonctionnent très 
bien. Globalement, l’important, c’est la 
diversité des profils au sein du 
partenariat. Les binômes 
intergénérationnels, par exemple, 
apportent vraiment de la valeur ajoutée 
à un projet d’entreprise. 

Quel est votre conseil à une 
femme cheffe d’entreprise 
qui cherche un associé ?

A. L. Mon conseil à toutes les femmes 
cheffes d’entreprise : considérez-vous 
réellement comme une cheffe 
d’entreprise ! En tant que femmes, ayez 
confiance dans vos sentiments, dans vos 
intuitions, dans vos atouts et dans vos 
compétences !

                                 est une organisation qui fédère des communautés 
de citoyens, entrepreneurs, collaborateurs engagés pour le 
développement de projets à impact et de startups sociales 
innovantes à Paris.

Après tout, un partenariat professionnel 
est une relation humaine, et c’est bien 
d’avoir des profils complémentaires, 
pour avoir des points de vue différents et 
ne pas être en compétition sur les 
mêmes décisions.
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À propos d’Anna Ravanona 

Anne Ravanona est fondatrice et directrice générale de Global Invest Her, une plateforme 
et une communauté en ligne destinées aux femmes entrepreneures à un stade précoce de 
leur aventure. Visant à démystifier la question du financement, elle aide ses membres à être 
prêtes à accueillir les investisseurs, pour obtenir des fonds plus rapidement. Conférencière 
internationale et défenseure des droits des femmes, elle a plus de 22 ans d’expérience de 
l’entreprise à travers le monde.

À propos d’Alizée Lozac’hmeur
Alizée Lozac’hmeur est cofondatrice de makesense, une organisation qui fédère des 
communautés de citoyens, entrepreneurs, collaborateurs engagés pour le développement de 
projets à impact et de startups sociales innovantes à Paris.

Découvrez d’autres conseils pour faire grandir votre entreprise
et rejoignez d’autres femmes entrepreneures sur WE Can Network.

Un grand merci à Anne Ravanona et 
Alizée Lozac’hmeur pour leur participation. 

À propos de  
WE Can Network
WE Can Network par AXA est une communauté qui apporte aux femmes 
entrepreneures des éclairages business et l’inspiration nécessaire à leur propre 
épanouissement et leur offre des opportunités de développement de leur 
réseau, afin qu’elles puissent faire grandir sereinement leurs entreprises, tout 
en s’assurant, ainsi qu’à leurs familles, un niveau de protection optimal. 

WE Can Network

https://www.globalinvesther.com/
https://makesense.org/
https://www.linkedin.com/showcase/we-can-network/

