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Deux femmes entrepreneures du pays dolois mises à l’honneur  

pour leur projet innovant 

Grâce à l’accompagnement de l’association Initiative Dole Territoires, Marion FURY et  

Charlotte LANGLADE, créatrices de l’agence CO-SPHERE, ont été distinguées par une nomination 

 au Prix Initiative Au Féminin 2019.  

Marion FURY et Charlotte LANGLADE, créatrices d'une agence de conseils et d'expertise en concertation et 

communication sur la Région Bourgogne-Franche-Comté, ont vu leur projet d'entreprise classé parmi les 20 

nominés sur 300 dossiers soumis. Une belle réussite pour Nadège DEROUILLAC, directrice de l’association 

Initiative Dole Territoires qui les accompagne depuis leur création en mai dernier. 

Avec l’ambition de donner un élan innovant aux dispositifs de 

concertation plutôt traditionnels, l’agence CO-SPHERE se propose 

d’animer des dispositifs participatifs et de mettre au service des 

collectivités locales, des institutionnels et des entreprises leurs savoir-

faire en matière de communication pour des concertations justes et 

efficaces. Après deux ans de travail en équipe au sein d’une instance de 

concertation régionale classique, le binôme a senti le besoin d’être 

indépendantes pour pouvoir d’avantage être en accord avec leurs 

inspirations. C’est souvent l’essence même de l’entrepreneuriat. 

En 2019 ce sont 19 femmes entrepreneures qui ont été soutenues 

financièrement par un prêt de l’association pour un total de plus de 150 k€. Du salon de coiffure au bar à 

bière en passant par la peinture métallisée, la pizzeria ou encore le garage automobile, l’entrepreneuriat au 

féminin est une richesse de l’économie locale. Créée en 1986, l’association soutient la création et la reprise 

d’entreprise sur le bassin dolois par des prêts à la personne, sans garantie ni intérêt, couplés à un 

accompagnement sur les premières années d’activité. Cette bienveillance associative favorise la pérennité des 

entreprises à 3 ans. Ainsi 81,5% des entreprises aidées par l’association en 2016 sont encore en activité 

aujourd’hui, un taux bien supérieur au 60% mesuré au niveau national par le ministère. 

Pour 2020, le réseau national Initiative France s’est fixé comme objectif d’atteindre la parité homme-femme 

concernant le nombre de projets soutenus. Initiative Dole Territoires le souhaiterait également. Avec 30% de 

femmes parmi les 64 entrepreneurs soutenus en 2019, c’est un objectif plein d’ambition. Cet 

accompagnement est entièrement gratuit pour les bénéficiaires, grâce au soutien de la Région, de la 

Communauté d’Agglomération du Grand Dole et des Communautés de Communes Val d’Amour et Jura Nord. 

L’association est également aidée par les dons privés faits par les particuliers et les entreprises qui souhaitent 

soutenir le développement économique local et bénéficier ainsi d’une réduction d’impôts appréciable.  

Liens utiles 

 Participez à la consultation «Agir ensemble pour l’égalité femmes-hommes dans l’économie», lancée 

par le gouvernement, jusqu’au 20 janvier 2020  sur femmeseco.make.org     
 La place des femmes dans le paysage de la création d’entreprise https://bpifrance-

creation.fr/institutionnel/place-femmes-paysage-creation-dentreprise 
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