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276 femmes 
entrepreneures 

5222 jeunes 
sensibilisés 

127 
établissements 

• 92 lors de forums 

• 148 lors d’interventions 
individuelles 

• 27 lors de conférences 

• 4515 élèves du secondaire  

• 707 étudiants 

• 117 collèges et lycées 

• 10 établissements 
d’enseignement supérieur   

 

En quelques chiffres  



Les interventions à l’échelle 

régionale 

• 35 interventions  

individuelles 

• 3 Forums 

57 entrepreneures 

 

Ile de 
France 

• 41 interventions 

individuelles 

• 3 Forums 

88 entrepreneures 

 

 

Rhône -  
Alpes 

• 4 interventions 

individuelles 

• 2 Forums 

17 entrepreneures 

Nord - 
Pas  de  
Calais 

Haute -
Normandie 

•  9 interventions individuelles 

8 entrepreneures 

Basse - 
Normandie 

•  2 interventions individuelles 

 2 entrepreneures 

 

 

•  2 interventions individuelles 

2 entrepreneures 

Aquitaine 

Pays de 
la Loire 

• 52 interventions 

individuelles 

• 2 Forums 

48 entrepreneures 

• 3 interventions 

individuelles 

• 2 Forums 

6 entrepreneures 

 

 

PACA 



Les temps forts  
Lancement de la semaine à l’Université Pierre et Marie Curie de Paris 

Najat Vallaud-Belkacem 

échange avec les 

étudiants de l’UMPC et 

de la Sorbonne et les 

entrepreneures. 

Echanges entre Geneviève 

Fioraso, étudiants et 

entrepreneures.  

 

Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des femmes, a 

lancé cette deuxième édition lundi 17 mars, à l’Université 

Pierre et Marie Curie dans le 5ème arrondissement de Paris en 

présence de Geneviève Fioraso, ministre de l’enseignement 

supérieur et de la recherche, Philippe Hayat, Président de  

100 000 entrepreneurs et Frédérique Clavel, Présidente de 

l’APCE et de la Fédération Pionnières.  



Les temps forts  
Forums d’entrepreneures 

Forum au Collège Notre 

Dame de Lourdes, Paris 

Forum au Salon 

Rencontres Universités 

Entreprises, Paris 

Forum à l’EDHEC, Nice Forum à l’Université 

Catholique, Lyon 

Forum  au lycée Assomption Bellevue, 

Lyon 
Forum à l’EDHEC, Lille Forum à l’ULCO, Dunkerque 



Les temps forts  
Conférences et événements 

Conférence à  l’Ambassade des Etats 

Unis, Paris 

Table ronde « étudiant-

entrepreneur », salon 

RUE, Paris 

Conférence à PolyTech, Association 

Voy’elles, Orléans  

Conférence à l’Université 

Haute Alsace, Mulhouse  

Conférence Master Class 

Entrepreneuriat, ESG, Paris 

Soirée « L’entrepreneuriat & 

les femmes : additionnons 

nos différences » Lespritcom 

& l’IFAG, Paris 



Les temps forts  
Conférences et événements 

Conférence, 

Université de Marne 

la Vallée, Paris  

Conférence/ Débat « Mixité 

dans les métiers et les 

projets, c’est possible », 

Marseille 

Journée de l’entrepreneuriat, Ecole de 

Management, Strasbourg  

Rencontre Club des Entrepreneurs, Carbonne, 

Midi-Pyrénées  

Petit-déjeuner Presse par le REF, BP2L, Lyon 

Conférence  lors du 

Forum MXL, Marseille 



Verbatim des jeunes  

 
Les échanges avec les 
entrepreneures étaient très divers, 
une journée très instructive pour 
moi qui me donne envie 
d'entreprendre.   

 
Sophie, étudiante en BTS Commerce 
International, Lycée Assomption 
Bellevue, Lyon 

  

Il n'y a pas de meilleurs moyens de parler 
entrepreneuriat qu'avec des entrepreneurs. 
De plus, la diversité des origines des 
intervenantes a  
grandement participé à la richesse de la 
journée . 

 
Pierre, étudiant en BTS Assistant Manager, Lycée 
Assomption Bellevue, Lyon 

 

 
Cette journée nous a permis de découvrir que 
monter son entreprise était à la portée de "tous" 
tant que nous avons l'idée et l'envie. De plus, les 
entrepreneures nous ont encouragés  dans nos 
différentes démarches à suivre pour monter à bien 
notre projet futur.  

 
Nicolas, étudiant en BTS Domotique, Lycée Assomption 
Bellevue, Lyon 

 

 
Je ne comprends pas 
pourquoi, pour un 
même type de poste, 
les femmes seront 
bien moins 
rémunérées que les 
hommes.  

 
Romain, collégien en 3e, 
Collège Grand Air,  
La Roche Sur Yon 

 

 
Le fait que vous soyez partie de 
rien et que vous arriviez au jour 
d’aujourd’hui à réaliser vos projets 
est un bel exemple de vie que je 
n’oublierai pas et qui j’espère, 
m’aidera à me motiver.   

 
Laureen, lycéenne en 1ere STMG, 
Lycée Rebours, Paris 

 

 
Votre parcours m’a permis de 
réaliser que dans le monde du 
travail, il faut sans cesse se battre 
et ne jamais baisser les bras. 

 
Yann, Lycéen en 1ere STMG, Lycée 
Rebours, Paris 

 



Verbatim des entrepreneures  

 
J'ai eu le plaisir de partager mon expérience sur 
la construction d'un parcours de vie, au-delà de 
la formation initiale, et dans l'engagement de 
la  prise en main de sa propre vie. Tout 
parcours est juste, et toute expérience 
professionnelle enrichissante pour peu que l'on 
en sorte les points constructifs, même dans les 
petits boulots. Et tous les métiers sont mixtes !  

 

 
Croyez en vos projets, c’est la clé de tout ! 

 

 
Partager c'est s'enrichir! Rencontrer 
autant de personnalités en si peu de 
temps avec des échanges aussi 
efficaces... c'est rare! Ce que j'ai préféré : 
susciter l'étonnement en apportant des 
informations nouvelles en levant des 
craintes (travail/vie pro), découvrir les 
projets des étudiants.  

 

Vinciane, dirigeante « The Place to bike » 

 

 
Il faut se donner les moyens d’y 
arriver, s’adapter aux personnes 
que l’on rencontre, cultiver le 
savoir être et rester maître de sa 
vie.  

Marie Leclerc-Arnould, dirigeante « CRIT » 
 

July Pousse, dirigeante « Du Fil au rêve » 

 

Hélène, dirigeante « Supplément Dame » 
 



Verbatim des enseignants  

 
Les élèves de cette classe de management unité 
commerciale sont en majorité des filles. Il est très 
important qu'elles aient des témoignages de 
femmes qui réussissent dans leur création, car elles 
sont parfois plus hésitantes que les garçons. 
Pourtant, quand elles sont décidées, elles foncent ! 

 

Thierry Plessis, enseignant au Lycée Europe  
Robert Schuman, Cholet 

Marie-Paule Neau, proviseure au Lycée  
Edouard Branly, la Roche sur Yon 

Cette collaboration entre écoles et entreprises est 
importante, L’Éducation nationale a fait du chemin 
dans ce sens. Là, il y a en plus la notion de mixité. 

 



De nombreux partenaires et 

réseaux mobilisés à nos côtés  



Retombées presse 



Une communication digitale 
• Une page Facebook dédiée : 

www.facebook.com/semaine.en

trepreneuriat.feminin 

• Une cinquantaine de portraits 

de femmes entrepreneurs 

diffusés 

#SemaineEF 

• 52 tweets originaux 

• 148 retweets 

• 26 contributeurs 

• 72000 impressions 

• Une mise en avant sur la homepage du nouveau site web 

institutionnel dédié à l’entrepreneuriat féminin pendant 1 mois 

et demi 

• Diffusion de portraits d’entrerpeneures également sur le site 
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Une page dédiée sur le site de l’Agence Pour la Création 

d’Entreprises 

 
 
 
 
 

844 fans  

http://www.facebook.com/semaine.entrepreneuriat.feminin
http://www.facebook.com/semaine.entrepreneuriat.feminin
https://www.facebook.com/100000entrepreneurs


Fort écho sur le web 


