
La crise Covid découragera-t-elle
les vocations d’entrepreneures?
Une question légitime car bon nombre d’activités économiques se sont sensiblement
compliquées. Quatre lauréates du Bold Woman Award interviennent quant à l’impact de la crise.

La Maison Veuve Clicquot récompense
des femmes entrepreneures en Suisse de-
puis 1985. En prévision de ses prochains
prix attribués en 2022, Veuve Clicquot a
mené un grand sondage aussi bien en
Suisse qu’à l’étranger.

La pandémie a incontestablement eu
un impact sur l’activité économique car
les deux tiers (66%) des sondés estiment
que leur santé financière est actuelle-
ment menacée. La crise du Covid-19 a
également modifié la perception de l’es-
prit d’entreprise. Par exemple, 62% des
femmes s’inquiètent de l’impact négatif
du Covid sur les projets d’entrepreneu-
riat féminin.

Au-delà de ces chiffres, quatre femmes
lauréates des Prix «Veuve Clicquot» ces
dernières années se sont confiées à Bilan
quant à l’impact de la crise.

Etre agile et se réinventer
Barbara Lax (Bold Woman Award 2017):
«Le monde est devenu plus agile, nous
devions nous adapter à de nouvelles si-
tuations et trouver de nouvelles solutions
chaque semaine. Dans un tel environ-
nement, le rôle et l’état d’esprit de l’en-
trepreneur deviennent extrêmement
importants.»

Etre plus agile, c’est également le credo
de Babette Keller Liechti (Bold Woman
Award 2009): «Le terme se réinventer n’a
jamais été aussi présent. Il a apporté avec
lui une remise en question sur nos modes
de fonctionnement, sur nos savoir-faire et
comment les modifier.»

Etre agile, se réinventer… des expres-
sions qui expriment également une
énorme augmentation de la charge de tra-
vail. Avec le Covid, les affaires sont sou-
vent devenues plus compliquées et les
journées de travail se sont allongées. Bea
Petri a été récompensée du Bold Woman
Award 2012 pour le lancement de sa
chaîne de salons de soins. La fondatrice
de Schminkbar se confie: «Il faut beau-
coup de courage, de travail et de volonté
pour réussir. Les nuits blanches, survivre
malgré la pression financière et adapter la
stratégie en font partie et aiguisent le fo-
cus sur l’essentiel.»

Olga Dubey a été la première femme ré-
compensée en Suisse par le Bold Future
Award (prix décerné aux startups en 2019).
La fondatrice d’AgroSustain estime que la
conduite d’une entreprise est «unebataille
constante…» La jeune femme tranche:
«Toute crise conduit à unemeilleure sélec-
tion des entrepreneurs.»

Le mot de la fin appartient à Babette
Keller Liechti. L’entrepreneure basée à
Bienne (BE) a déjà vécu plusieurs crises à la
tête de Keller Trading & KT Home. Forte de
ces expériences, la spécialiste de la micro-
fibre rappelle que la gestion à court terme
ne suffit pas: «Dans cette crise, il ne faudrait
pas oublier la réalité écologique qui est tout
aussi importante, si ce n’est plus, que la
pandémie.»

Les vocations d’entrepreneures vont-
elles reculer? Les enjeux écologiques vont-
ils passer au second plan dans l’agenda des
cheffes d’entreprise? Gageons que nous au-
rons déjà de premières réponses à ces ques-
tions au printemps prochain lors de la 17e
édition du Bold Awards by Veuve Clicquot.
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Ce contenu a été produit par le
Commercial Publishing, en collaboration avec

Bold Conversations by Veuve Clicquot.

Le Commercial Publishing est le département
de Content Marketing qui travaille sur mandat

de 20 minutes et de Tamedia.

Bea Petri de Schminkbar, Babette Keller Liechti de Keller Trading & KT Home, Olga Dubey d’AgroSustain et Barbara Lax de Little Green House.
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