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Edition Spéciale : Entreprendre au Féminin 

A la Une : Maison Godet, la renaissance d’une marque 

Diplômée d’un Master de commerce, ex chef de produit chez L’Oréal, fondatrice des 

campagnes de publicité des parfums Cartier à New-York, et manager de boutique Burberry à 

San-Francisco… Fort de ce parcours aussi exigeant que formateur, Sonia SOUZA est rentrée 

en France pour faire renaitre la prestigieuse maison de parfums Godet fondée en 1901 et qui 

a été successivement dirigée par son arrière-grand-père et son grand-père avant de disparaître 

dans les années 60. C’est à St-Paul de Vence que la jeune femme de 28 ans a ouvert une 

officine à l’ancienne, invitation à remonter le temps pour proposer une gamme de parfums 

reprenant les codes du début du XXème siècle. C’est dans sa boutique que Sonia SOUZA s’est 

vue remettre le prêt d’honneur création Initiative Agglomération Sophia Antipolis par 

Joseph LE CHAPELAIN, Maire de St-Paul de Vence, Vice Président de la Communauté 

d’Agglomération Sophia Antipolis et Pascal MILHIET, Président de l’association, en présence 

de Nadine GASTAUD, Adjoint au Tourisme, de représentants du Crédit Mutuel et de la 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat PACA Territoire 06 ainsi que de nombreux bénévoles 

d’Initiative Agglomération Sophia Antipolis. 

Maison Godet – 98, rue Grande 06570 SAINT PAUL DE VENCE – www.parfumsgodet.com 

En France , en 2017 près de 300 000 entreprises de proximité (soit une sur quatre) 

sont dirigées par une femme. Pourtant il existe encore des freins à l’entrepreneuriat 

féminin , en particulier la crainte de ne pas arriver à concilier travail et vie de famille . 

Chez Initiative ASA de 2009 à 2016, environ 1/3 des porteurs de projets étaient des 

femmes et parmi les entreprises que nous avons financées 35% sont dirigées par 

des femmes. En 2017 , le processus s’est accéléré : 40% des porteurs de projets 

sont des porteuses de projets .  

Les femmes de la CASA sont elles plus audacieuses ? Plus courageuses ? 

On ne peut que s’en réjouir, les féliciter et les encourager à être toujours plus 

nombreuses à oser, à ne pas écouter les sirènes qui disent  « tu ne pourras pas », mais 

à se lancer, à franchir le pas de l’entrepreneuriat. Bonne lecture ! 

https://www.facebook.com/InitiativeASA/?ref=hl
https://www.linkedin.com/company/initiative-agglom%C3%A9ration-sophia-antipolis?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
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http://www.parfumsgodet.com/
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Portofolio « Elles entreprennent avec Initiative ASA » 

Lucie BLANC 
 Miss Mam 

Nomaza COUPEZ 
 Undiscovered Canvas Nathalie CROISIE 

Poésie d’Intérieur 

Mélissa MARTIN 
La Chapelière Toquée 

Ingrid LARIBI 
Filii  Solis 

 Julie BENDJAMA et Valène SEGOND 
Optique Antibes 

Aurélie NGHIEM – Vide Moto 
Hélène ROUBINEAU  

D’un Monde à l’Autre 

Depuis 2009, Initiative 
Agglomération Sophia 

Antipolis a 
accompagné 147 

femmes chefs 
d’entreprise soit 35 % 

des entrepreneurs 



Nos financeurs 

Simona TRUCHOT  
Rapid’ Couture 

Célia TISSEYRE – Azur Esthétic 
Laëtitia TUMBARELLO 

F&B Burger 

Retrouvez les 130 
autres entrepreneures 

dans l’annuaire 
interactif des 
entreprises 

accompagnées sur 
www.initiative-asa.fr 

Janny PLESSIS  
Sophia/Métropole Mag 

Solène RONNAUX-BARON  
 Bière d’Antibes Maria PEREIRA 

Blanchisserie de l’Estérel 

Laëtitia DOLLA - Orthoptiste 

Isabelle CAYOL 
Studio Santé 
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