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LE MOT DE
P A T R I C I A

C H A P E L O T T E

Améliorer la condition des femmes
dans notre société sera toujours un
engagement qui nous portera. 

Il ne faut jamais perdre le sens de ce
que l’on fait, sinon nous manquons de
cohérence. Porter des femmes dans la
lumière, leur donner davantage la
parole, témoigner de ce qu’elles font, de
ce qu’elles ont entrepris comme chefs
d’entreprise, infirmière, agricultrices,
startuppeuses, banquières, artistes,
professeures, ministres, c’est donner
tout son sens à ce prix.

Plus ces femmes seront visibles, plus
l’harmonie règnera dans notre
société.

 
PRÉSIDENTE DU CERCLE DES

FEMMES D'INFLUENCE

Mais il manquait quelque chose. Une
intuition de plus en plus forte s’est
emparée de nous, surtout après la
pandémie qui nous avait isolé les uns
des autres, il fallait transmettre.

La transmission, on en parle souvent
mais que faisons-nous pour lui donner
corps ? 

Elle est liée à notre utilité personnelle
face aux générations futures. S’il n’y a
pas de transmission, il n’y a plus de
société… On ne peut pas construire une
société à partir d’une page blanche.



Elles sont aujourd’hui presque libres de
faire tous les métiers qu’elles souhaitent
exercer. Mais briser certains tabous
encore puissants, trouver sa place,
s’élever, ne sera pas toujours simple !

Pour cette 9ème édition du prix, nous
sommes ravies d’avoir créé ce comité
junior qui choisira pour la première fois
la femme d’influence Espoir qui leur
ressemble.

Juger le présent avec les yeux du passé
n’est jamais bonne conseillère. Nous
avons besoin de cette jeunesse pour
regarder devant. Et, nous avons aussi
besoin d’être ensemble pour construire la
suite ! C’est ça, la transmission !

Nous avons décidé de transmettre nos
valeurs et nos engagements à une
nouvelle génération de jeunes femmes
de 18 à 35 ans en créant un Comité
Junior.

Elles sont pleines d’énergie, d’idées et
d’envies. Ont-elles conscience que
certains combats à mener sont toujours là
? Que leurs mères, grands-mères, arrières
grands-mères ont déjà fait beaucoup pour
elles.

Patricia Chapelotte, Présidente du Cercle
des Femmes d’Influence et du Prix de la
Femme d’Influence
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Décideurs | Présidente du Cercle des Femmes
d’Influence |Créatrice du Prix de la Femme d’Influence 

Experte en communication 
Engagée pour l’entrepreneuriat et pour la cause des femmes 

QUI EST
P A T R I C I A

C H A P E L O T T E  ?

PARCOURS

Patricia Chapelotte est Directrice générale d’Hopscotch Décideurs, filiale
d’Hopscotch, groupe international de conseil en communication. Elle est spécialisée
dans le conseil aux dirigeants. 

Elle a été collaboratrice au sein d’un groupe parlementaire au Sénat puis
conseillère en communication au sein de deux ministères : cabinet de JC Gaudin
(1995) et Dominique Perben à la justice (2002). 

ENGAGEMENTS ASSOCIATIFS 

En 2010, elle crée le Cercle des Femmes d’Influence qui s’attache à défendre
l’entreprenariat au féminin. 

En 2014, elle crée le Prix de la Femme d’Influence qui met en lumière des femmes
qui sont des modèles de réussite avec des parcours inspirants pour les femmes et les
nouvelles générations. 
Elle est commandant de la réserve citoyenne auprès du Gouverneur militaire de Paris
et Chevalier de la légion d’honneur. 

 



PUBLICATIONS 

Mars 2022, « Égalité Femmes-Hommes – Une grande cause et après ? Les femmes d’influence qui
font bouger la France » (éditions Eyrolles) co-écrit avec Anne-Marie Rocco, Grand reporter à
Challenges, préfacé par Christine Lagarde. 

Cet ouvrage propose un bilan de la grande cause du quinquennat au travers de dix femmes
premières chacune dans leur domaine. 

 
2002, « De Kerviel à Clearstream, L’art de communiquer lors des grands procès » (éditions
Eyrolles). Un ouvrage relatant son expérience lors de deux grands procès médiatiques, les
affaires Kerviel et Clearstream. 

ENGAGEMENT POLITIQUE 

Elle adhère à En Marche en 2016. Elle s’investit auprès des Marcheurs du 16ème
arrondissement  où elle habite depuis 12 ans. Elle est candidate sur la liste En Marche aux
municipales en 11ème position avec un forte implication sur le terrain. 

Dans le cadre de la campagne, elle préside un comité de collecte et organise des dîners
de levée de fonds. Elle a rédigé une tribune sur l’émancipation économique des femmes
cosignée par 30 femmes entrepreneures, publiée dans les médias et relayée sur les
réseaux sociaux. 

A l’occasion des cérémonies du Prix de la Femme d’Influence, elle valorise les femmes
politique "Marcheuses», Agnès Pannier-Runacher, Marlène Schiappa, Elisabeth Moreno,
Olivia Grégoire...). 

Son livre publié le 3 mars 2022 (voir ci-dessous) porte une vision positive du bilan du
Président de la République sur l’égalité Femmes/Hommes, livre qui a été adressé à
Brigitte Macron et remis en mains propres au Président. 

 


