
Bilan 3ème édition 

LES FEMMES ENTREPRENEURES À L’ÉCOLE ! 



410
Femmes entrepreneures

 102 interventions lors de 
forums

 308 Interventions 
individuelles en classe

10 200
Jeunes sensibilisés

 8 289 élèves du secondaire 
 1 896 étudiants du 

supérieur
 33 autres (maison d’arrêt et élèves 

décrocheurs)

201
Etablissements

 175 collèges et lycées

 24 établissements du 
supérieur

LES CHIFFRES DE LA 3ÈME ÉDITION



Ile de France
 62 interventions en classe
 2 forums d’entrepreneures
81 intervenantes

Nord-Pas de Calais
 9 interventions en classe
 1 forum d’entrepreneures
22 intervenantes

Haute-Normandie
 3 interventions en classe

3 intervenantes

Rhône-Alpes
 129 interventions en classe
 4 forums d’entrepreneures
176 intervenantes

Midi-Pyrénées
 5 interventions en classe

5 intervenantes

Pays de La Loire
 40 interventions en classe
 2 forums d’entrepreneures

52 intervenantes

Bourgogne
 1 forum d’entrepreneures
12 intervenantes

Aquitaine
 14 interventions en classe
2 forums d’entrepreneures

24 intervenantes

Basse-Normandie
 8 interventions en classe

8 intervenantes

Bretagne
 2 interventions en classe

2 intervenantes

Picardie
 1 intervention en classe
1 intervenante

Centre
3 interventions en classe
3 intervenantes

LES INTERVENTIONS À L’ÉCHELLE NATIONALE
Réparties dans 44 départements et 14 régions

Languedoc-Roussillon
3 interventions en classe
3 intervenantes

Provence Alpes Côte d’Azur
 17 interventions en classe
17 intervenantes



 « Elles ont la bosse de l’entrepreneuriat : 
elles bossent, elles sont LEUR boss! » avec 
l’Université Savoie Mont-Blanc.

 L’entrepreneuriat féminin par 
l’improvisation théâtrale! Université 
Grenoble Alpes.

Intervention du Directeur des Réseaux
France - Membre du Comité Exécutif du
groupe BNP Paribas lors d’un Forum au
Lycée Louise Michel de Grenoble.
Signature d’une extension de la
convention de mécénat entre BNP
Paribas et 100 000 entrepreneurs pour la
région Sud-Est.

LES TEMPS FORTS EN RHÔNE-ALPES

Intervention de Marie-Claire Capobianco

13 mars

09 mars

Point presse organisé
à Lyon par le REF et 100
000 entrepreneurs, dans
les locaux de BNP Paribas.

Conférence de presse

Témoignage de Camille Abily

Témoignage de la joueuse de
l'équipe féminine de football de
l'Olympique Lyonnais au Collège Les
Battières de Lyon.

Mais encore…
 Forum d’entrepreneures au Lycée Assomption 

Bellevue de Lyon et à l’EM Lyon Saint-Etienne.
 Ateliers et conférence à la CCI de Grenoble 

« Booster votre entreprise…au féminin ! »
 Table-ronde parents/élèves/entrepreneures 

au Collège Fantin Latour à Grenoble.

 Lancement du cycle « Esprit d’Entreprise 
pour Toutes pour Tous » - Pôle universitaire 
Lyon Saint-Etienne.

 « L’esprit d’entreprise au féminin » 
Témoignage à l’Université Lumière Lyon 2.

23 mars



09 mars

Mini-conférence sur le thème 
"Entrepreneuriat féminin :
enjeux et réussites ».

Café économique

Conférence

LES TEMPS FORTS EN ILE DE FRANCE

Mais encore…
• 3e édition de la Journée de la Femme Digitale sur le thème 

« Adoptez la Digital Attitude ».

Table ronde sur le thème: « Recherche et esprit
d'entreprendre au féminin » et conclusion de Pascale
Boistard, Secrétaire d'État chargée des Droits des femmes.

Soirée de clôture à la Sorbonne 

Forum avec des étudiants
de Sorbonne Universités
et des entrepreneures.

Forum d’entrepreneures

13 mars

Conférence sur le thème « Startupeuse ? Même pas
peur ! » avec l'association Master Class
Entrepreneurs et Paris Pionnières.

• Forum d’entrepreneures au Lycée Notre dame de Lourdes à Paris.



LES TEMPS FORTS EN PAYS DE LA LOIRE

11 mars
10 mars

12 mars
Journée de sensibilisation

Mais encore…
• Evènement FCE nantais sur l’entrepreneuriat au féminin.
• Conférence à l’Université d’Angers.
• Conférence à l’Université de la Roche-sur-Yon

Intervention de  Aurore Le Bonnec

Témoignage de la Sous-Préfète
de Loire-Atlantique, devant des
élèves de 3ème au Collège
Salvador Allende de Rezé en Pays
de la Loire.

Café économique

Mini-conférences:
Sensibilisation de lycéens aux
enjeux de l’économie sociale et
solidaire par des femmes
entrepreneures de l’ESS de la
région nantaise.

• Conférence du club « Audencia pour elles ».
• Sensibilisation à l’esprit d’entreprendre de jeunes filles des 

quartiers avec l’association Style Alpaga.

William Marois, Recteur de
l'Académie de Nantes a consacré
une journée à la sensibilisation des
jeunes à l'entrepreneuriat féminin
et a visité, entre autres, l’entreprise
Europe Technologies et l’atelier de
fabrication Des femmes en fil.



LES TEMPS FORTS AILLEURS EN FRANCE

12 mars

10 mars

17 mars

Témoignage de l’adjointe au
Maire de Bordeaux auprès
d'élèves de 3ème DP3
du Collège Jean Auriac
d'Arveyres en Aquitaine.

Intervention de Virginie Calmels

Conférence

Conférence "Numérique : 
pourquoi pas nous ?" à 
Marseille.

Forum des entrepreneures auprès
d’une centaine d’étudiants de
Sciences Po Dijon et des
établissements du Polytechnicum.

Intervention

Témoignage auprès de 28
femmes de la Maison
d’arrêt de Marseille-Les
Beaumettes.

Mais encore…
• L’entrepreneuriat féminin chez Darwin avec 

le pôle Entrepreneuriat Campus Aquitaine.
• Pause-Déjeuner : « Les femmes 

entrepreneures sociales donnent leur 
inspiration! » à Toulouse.

Tables rondes

• Université de Toulouse : Ateliers et
témoignages autour de l’entrepreneuriat
féminin à La Serre.

• Action de sensibilisation à
l’entrepreneuriat féminin – Réseau BGE en
Nord-Pas-de-Calais.

• Rencontre entre entrepreneures et 
étudiantes à l’Université de Lille 3.

• Sensibilisation à l’entrepreneuriat 
féminin à Bruay-La-Buissière.

• Les Mampreneurs mobilisées à Opio.



VERBATIM ENSEIGNANTS ET ENTREPRENEURES

« Une très bonne équipe,
un très bel accueil et des
élèves intéressés » .
Céline Wienhold, Minizabi (33)

« Ce fut un vrai plaisir de partager mon
expérience, de donner de l'espoir et de
l'envie aux plus jeunes. De leur montrer
que tout est possible » .
Charline Caron, Créatrice Robes de mariées (69)

« L’intervenante a assuré une
prestation de qualité. Elle a
déployé une belle énergie pour
rendre son intervention la plus
vivante possible devant un public
plutôt sur la réserve » .
Henri Wierzejewski, Lycée Carnot (62)

« C'était vraiment une excellente expérience pour les
étudiants et pour moi, professeur. Je renouvellerai
cette expérience avec grand plaisir. Un grand merci

à vous! ».
Ronald Jean-Baptiste, Lycée privé Charles de Foucauld (75)

« Très enrichissant,
sans langue de
bois. Très positif
pour les élèves
discrets de la
classe ».
Carole Noyal,
Lycée Lavoisier (53)

« Une intervention passionnante et
riche de contenus. Les informations
données sont adaptées au niveau des
élèves. Une réussite ! »
Catherine Decet, Collège Le Vieux Chêne (77)

« Expérience très intéressante, source
d'inspiration pour les jeunes filles et les
dames qui ont pu en bénéficier ! »
Jean-Luc Venuze, Unité Pédagogique Régionale,
Marseille Les Beaumettes (13)

« Une très agréable
première intervention.
Les élèves étaient curieux
et intéressés »
Charlène Guicheron,
N-SENS (93)

« Intervention "géniale" (selon les
élèves) et expliquée de manière très
pédagogique. Bravo et merci ! »
Sylvie Padilla, Lycée Charles Poncet (74)

« Toujours étonnée que ces jeunes
aient la chance d'être entre les
mains de professeurs qui croient
en eux. Et leurs ouvrent le monde
entrepreneurial. Certains sont
attachants et réussiront. Ravie
d'intervenir dans ce lycée » .
Gislaine Guichon, Réseau Entreprendre
Atlantique (44)



VERBATIM JEUNES

« Ces témoignages
donnent envie. Grâce à leur
discours, on a un peu
moins peur. On ne peut pas
savoir si on va réussir tant
que l’on n’a pas essayé ».
Maeva, 22 ans

"Avec votre témoignage, je me rends
compte que tout est possible » .
Marie, étudiante en BTS CI



Partenaires organisateurs

PARTENAIRES ET RÉSEAUX MOBILISÉS

Partenaires entreprises

Réseaux partenaires



RETOMBÉES PRESSE



COMMUNICATION DIGITALE

1 page Facebook dédiée

1 182 mentions j’aime

19 articles publiés

15 170 personnes atteintes

184 partages 

#semaineEF
103 tweets

343 retweets

127 Favoris

Mise en avant sur le site,

Elles entreprennent et

diffusion de portraits
d’entrepreneures.

Une page dédiée sur le site de

l’Agence Pour la Création
d’Entreprise.

Facebook Twitter

Réseaux sociaux

Sites partenaires

Création du site dédié www.semaine-entrepreneuriat-feminin.com

http://www.semaine-entrepreneuriat-feminin.com/


ECHOS SUR LE NET


