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Mme Françoise CHOMBAR, CEO de Melexis 

Lauréate 2018 du Prix international BNP Paribas de la Femme Entrepreneure 

Remis au comité mondial FCEM à New York 

 
 
BNP Paribas Wealth Management, avec le soutien du réseau mondial des 

femmes entrepreneurs FCEM (Femmes Chefs d'Entreprises Mondiales) a 

sélectionné Mme Françoise CHOMBAR de Belgique parmi 30 candidates 

internationales provenant de 4 continents, pour ses réalisations 

entrepreneuriales exceptionnelles basées sur quatre critères: performance 

économique, impact positif sur la société, capacité d’innovation et promotion 

de l'entrepreneuriat féminin. 

 
 
Ce prix reflète la vocation de BNP Paribas Wealth Management à comprendre, servir et célébrer les femmes 

entrepreneurs, notamment en mettant en avant des modèles inspirants tels que Mme Chombar. Le jury est composé 

de femmes d'affaires de 7 pays d'Europe, d'Asie et des États-Unis (lire la liste complète des membres du jury). La 

lauréate 2017 était l'entrepreneure italienne du secteur de la Santé Dr. Laura MELIS. 

 
Françoise Chombar, Lauréate du Prix 2018, a déclaré: «Je suis très honorée personnellement de recevoir ce prix 

mais j'aimerais en faire un véritable prix d'équipe. Nous apprécions ce que nous faisons collectivement chez Melexis, 

c'est l'origine de notre créativité et partant, la source de notre satisfaction client. La raison de nos actions est encore 

plus fondamentale: nous créons des solutions micro-électroniques innovantes pour le meilleur futur imaginable.  

Agir et profiter de notre contribution à la société devrait nous aider à nous lever tous les matins: c'est ainsi que 

j'aimerais inspirer la prochaine génération d'entrepreneurs et d'intrapreneurs. » 

 
QU’EST CE QUI A EMPORTE LA DECISION DU JURY? 
 
1. LA CROISSANCE DE L’ENTRERISE 
Mme Chombar a fait de Melexis l'un des quatre leaders mondiaux dans le domaine des capteurs semi-conducteurs 

pour l'industrie automobile. Melexis joue également un rôle majeur en fournissant des circuits intégrés pour la 

commande de moteurs, ainsi que pour la communication filaire ou sans fil dans les voitures. 

 Mme Chombar a cofondé la société en 1988: elle a été cotée en bourse en 2002 sur Euronext, compte désormais 

1400 employés dans 14 pays et a enregistré une croissance organique à deux chiffres pendant cinq années 

consécutives. Chaque nouvelle voiture dans le monde intègre en moyenne 10 puces fabriquées par Melexis. 

 
2. INNOVATION REVOLUTIONNAURE  
La société lance environ un nouveau produit par mois et les deux tiers d'entre eux présentent des caractéristiques 

innovantes pour rendre les voitures, y compris les voitures électriques, les camions et les équipements hors route, 

plus sûrs, plus fiables et plus écoénergétiques. Melexis est également active dans les domaines des appareils 

intelligents, de la domotique, de l'industrie et du médical.  

 

3. IMPACTS POSITIFS 
En tant que CEO, Mme Chombar met l'accent sur l'anticipation des défis futurs afin d'assurer le succès des affaires à 

l’avenir, mais aussi de contribuer à un monde meilleur. La vision 2030 de l'entreprise explore le potentiel des villes 

intelligentes, des voitures autonomes et des données. 

 
4. ENGAGEMENT PERSONNEL  
Mme Chombar est préoccupée par le faible nombre de jeunes qui s'intéressent à l'éducation STEM (Science 

Technology Engineering and Mathematics) et souhaite y attirer davantage de filles, car elles apportent une approche 

pragmatique à ces domaines en mettant davantage l’accent sur l’aspect humain et la planète. Pour ces raisons, elle 

préside la plate-forme de STEM, un conseil consultatif du gouvernement flamand. 

Mme Chombar plaide pour une plus grande représentation des femmes dans le monde de l’entreprise, et cet 

engagement se reflète dans la composition du Conseil d’administration de Melexis (40% d‘hommes et 60% de 
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femmes) et de son équipe de direction (60% d’hommes et 40% de femmes). Elle a soutenu pendant 17 ans SOFIA, 

réseau belge des femmes et programme éducatif pour les femmes cadres de l'Université Hasselt, mais aussi Women 

on Board, association à but non lucratif.  
 

 
Sofia Merlo, Co-CEO de BNP Paribas Wealth Management, a déclaré : « Notre jury a été impressionné par le 

parcours entrepreneurial de Mme Chombar qui a réalisé une croissance significative en investissant à la fois dans 

l'innovation et dans l'autonomisation du personnel, y compris la promotion des femmes dans le secteur de l'ingénierie 

où peu de femmes sont actives ! 

 

Vincent Lecomte, Co-CEO de BNP Paribas Wealth Management, a ajouté : "Ce prix est l'un des points forts de 

notre stratégie visant à comprendre, servir et célébrer les femmes entrepreneures internationales, en présentant 

notamment de grands modèles dont la passion inspirera certainement la prochaine génération d’entrepreneurs. " 

 
FIN 

 
 
About FCEM – Les Femmes Chefs d’Entreprises Mondiales  

FCEM est l'association pionnière qui unit les femmes chefs d'entreprise du monde entier. Fondée en France en 1945 

par Yvonne Foinant et ce quelques mois avant les Nations Unies, l'association s'est rapidement étendue à d'autres 

pays européens et aux 5 continents. FCEM rassemble dans la solidarité et l'amitié des femmes partageant un même 

intérêt: celui de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, le réseau FCEM comprend plus de 120 pays différents et 5 millions de 

membres des cinq continents. Et l'adhésion à la FCEM est en croissance, avec de nouvelles demandes d'adhésion 

chaque année. 

 
About BNP Paribas Wealth Management  
BNP Paribas Wealth Management is a leading global private bank and the number one private bank in the Eurozone 
in terms of assets under management. Present in three hubs in Europe, Asia and the US, over 6,800 professionals 
provide private investor clientele with solutions for protecting, growing and transmitting their assets. The bank has 
€364 billion worth of assets under management (as at 30 December 2017) and was selected “Best Private Bank for 
Entrepreneurs” in 2016 and 2017. 
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