
 
 

 
 
 

 

Communiqué de presse 
Paris, le 27 février 2015 

 

 
 
 
 
Initiée par le secrétariat d'Etat chargé des Droits des femmes, en partenariat avec le ministère de l’Education 
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le ministère de l'Economie, de l'Industrie et du 
Numérique, 100 000 entrepreneurs, l’APCE, Les Pionnières et France Active, la Semaine de sensibilisation des 
jeunes à l’entrepreneuriat féminin sera reconduite pour la 3ème année consécutive du 9 au 14 mars 2015.  
Au lendemain de la Journée internationale des droits des femmes, il s'agit de montrer la diversité et la 
richesse de l'entrepreneuriat féminin en France et de sensibiliser les jeunes à la culture d'entreprendre.  
 
Une sensibilisation des filles et des garçons dès l'âge des premiers choix d'orientation 
Avec le soutien de la ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Najat 
Vallaud-Belkacem, dans 13 académies, plus de 350 femmes entrepreneures vont intervenir pendant une 
semaine dans les établissements scolaires et d'enseignement supérieur auprès de jeunes de 13 à 25 ans. A 
travers leurs témoignages, elles portent un message audacieux : il faut oser entreprendre ses propres projets, 
que l'on soit fille ou garçon.  
 
Une mobilisation massive croissante  
Les femmes sont toujours plus nombreuses à rejoindre l'action de la Semaine à l'instar de la région Rhône-
Alpes où plus de 150 femmes entrepreneures de différents réseaux, fédérées autour du Réseau Economique 
Féminin, ont décidé de mutualiser leurs forces pour faire changer les mentalités et les représentations sur la 
réussite professionnelle et l’entrepreneuriat.  
 
Une participation et des actions très diversifiées pour illustrer la richesse de l'entrepreneuriat féminin  
Des entrepreneures de tout domaine, aux parcours divers, à la tête d'entreprises de toute taille s'impliquent 
dans toute la France mais également des sportives de haut niveau ainsi que des personnalités publiques et 
politiques.  
Pour n'en citer que quelques-unes :  

 Pascale Boistard, secrétaire d'Etat chargée des Droits des femmes  

 Virginie Calmels, adjointe au maire de Bordeaux 

 Aurore Le Bonnec, sous-préfète de Loire-Atlantique  

 Camille Abily, joueuse de l'Olympique Lyonnais  

 Marie-Claire Capobianco, Membre du comité exécutif de BNP Paribas, Directeur des Réseaux France 
BNP Paribas 

 Corinne Lapras, présidente fondatrice de Corpoé, Prix de la Femme Lagardère communicante aux 
Trophées des Femmes de l'économie Rhône-Alpes 2012.  

 Sandra Le Grand, présidente fondatrice de Kalidea et vice-présidente de CroissancePlus.  
 
Pascale Boistard, secrétaire d'Etat chargée des Droits des femmes, conclura la Semaine de sensibilisation des 
jeunes à l'entrepreneuriat féminin à l'occasion d'un événement, vendredi 13 mars, au Réfectoire des 
Cordeliers de la Sorbonne à Paris.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

La Semaine en quelques chiffres : 
 
 

- 250 interventions prévues     - 13 académies participantes  
- Plus de 350 entrepreneures mobilisées   - Près de 7000 jeunes sensibilisés 
- Une vingtaine d'initiatives en plus des témoignages en classe 

 

Des femmes entrepreneures à l'école du 9 au 14 mars 2015 
 



 
 

 
 
 
 

 

Pour en savoir plus ou pour assister à une intervention, contactez-nous. 
Toutes les infos sur www.semaine-entrepreneuriat-feminin.com  

 

EN ÎLE-DE-FRANCE 

Un café économique "Entrepreneuriat féminin : enjeux et réussites"  lundi 9/03  

Master Class "Startupeuse : même pas peur !" à l'Université Paris Descartes lundi 9/03 

Soirée de clôture à la Sorbonne : "Recherche et esprit d'entreprendre au féminin"  vendredi 13/03 

La Journée de la Femme Digitale vendredi 13/03 

 

EN RHÔNE-ALPES  
Intervention de Marie-Claire Capobianco, Membre du comité exécutif de BNP Paribas, 
Directeur des Réseaux France BNP Paribas 

vendredi 13/03 

Conférence de presse d'ouverture de la Semaine en Rhône-Alpes, avec le REF lundi 9/03 

Ateliers et conférence à la CCI de Grenoble pour booster votre entreprise... au féminin !  lundi 9/03 

Une conférence parents / élèves / entrepreneures à Grenoble mardi 10/03 

Témoignage de Camille Abily, joueuse de l'OL vendredi 13/03 

"Elles ont la bosse de l'entrepreneuriat : elles bossent, elles sont LEUR boss !" 
avec l'Université Savoie Mont-Blanc 

10, 11 et 18 
mars 

 

EN PAYS DE LA LOIRE 

  

William Marois, Recteur de l'Académie de Nantes consacre une journée à l'entrepreneuriat 
féminin 

mercredi 11/03  

Intervention en classe d'Aurore Le Bonnec, Sous-préfète de Loire-Atlantique mardi 10/03 

Des cafés économiques "Entreprendre dans l'ESS" jeudi 12/03 

L'événement FCE nantais sur l'entrepreneuriat au féminin jeudi 12/03 

Conférence à l'Université d'Angers  jeudi 12/03 

Conférence du club "Audencia pour elles" à Nantes vendredi 13/03 

Sensibilisation à l'esprit d'entreprendre de jeunes filles des quartiers avec l'association 
Style Alpaga 

 

 

EN AQUITAINE  
Intervention de Virginie Calmels, Adjointe au Maire de Bordeaux  mardi 10/03 

"Elles sont jeunes, créatives et entrepreneures" avec Bordeaux Aquitaine Pionnières à 
Darwin  

vendredi 13/03 

 

EN PACA  
Conférence "Numérique : pourquoi pas nous ?" à Marseille  jeudi 12/03 

Témoignages dans les maisons d'arrêts pour femmes de Nice et Marseille  11 et 12 mars 

  

EN MIDI-PYRENEES  
Pause-Déjeuner : "Les femmes entrepreneures sociales donnent leur inspiration !" à 
Toulouse 

 mardi 10/03 

 

EN NORD-PAS DE CALAIS  
Rencontre entre entrepreneures et étudiantes à l'Université de Lille 3  jeudi 12/03 

 

EN BOURGOGNE 

 

L'entrepreneuriat féminin à Sciences-Po, campus de Dijon mardi 17/03 

Programme des manifestations particulières  
dans le cadre de la Semaine du 9 mars 2015 

 

http://www.semaine-entrepreneuriat-feminin.com/
http://www.semaine-entrepreneuriat-feminin.com/38/cafe-eco-entrepreneuriat-feminin-aubervilliers
http://www.semaine-entrepreneuriat-feminin.com/47/master-class-startupeuse-meme-pas-peur
http://www.semaine-entrepreneuriat-feminin.com/19/levenement-de-cloture-a-la-sorbonne
http://www.semaine-entrepreneuriat-feminin.com/36/la-journee-de-la-femme-digitale
http://www.semaine-entrepreneuriat-feminin.com/49/intervention-de-marie-claire-capobianco
http://www.semaine-entrepreneuriat-feminin.com/49/intervention-de-marie-claire-capobianco
http://www.semaine-entrepreneuriat-feminin.com/22/partenariat-ref
http://www.semaine-entrepreneuriat-feminin.com/42/entrepreneuriat-feminin-a-la-cci-de-grenoble
http://www.semaine-entrepreneuriat-feminin.com/30/conf-parents-eleves-entrepreneures
http://www.semaine-entrepreneuriat-feminin.com/32/temoignage-joueuse-ol
http://www.semaine-entrepreneuriat-feminin.com/48/elles-ont-la-bosse-de-lentrepreneuriat
http://www.semaine-entrepreneuriat-feminin.com/48/elles-ont-la-bosse-de-lentrepreneuriat
http://www.semaine-entrepreneuriat-feminin.com/21/le-recteur-de-lacademie-de-nantes-et-la-semaineef
http://www.semaine-entrepreneuriat-feminin.com/21/le-recteur-de-lacademie-de-nantes-et-la-semaineef
http://www.semaine-entrepreneuriat-feminin.com/25/intervention-aurore-le-bonnec
http://www.semaine-entrepreneuriat-feminin.com/29/cafes-eco-entreprendre-ess
http://www.semaine-entrepreneuriat-feminin.com/24/evenement-fce-nantes
http://www.semaine-entrepreneuriat-feminin.com/37/conference-universite-angers
http://www.semaine-entrepreneuriat-feminin.com/33/conference-audencia-pour-elles
http://www.semaine-entrepreneuriat-feminin.com/43/sensibilisation-jeunes-filles-du-quartier-bellevue
http://www.semaine-entrepreneuriat-feminin.com/43/sensibilisation-jeunes-filles-du-quartier-bellevue
http://www.semaine-entrepreneuriat-feminin.com/23/intervention-virginie-calmels
http://www.semaine-entrepreneuriat-feminin.com/40/entrepreneuriat-feminin-avec-eca-darwin
http://www.semaine-entrepreneuriat-feminin.com/40/entrepreneuriat-feminin-avec-eca-darwin
http://www.semaine-entrepreneuriat-feminin.com/31/conference-marseille-provence-pionnieres
http://www.semaine-entrepreneuriat-feminin.com/46/temoignages-en-maisons-darrets-nice-et-marseille
http://www.semaine-entrepreneuriat-feminin.com/41/temoignages-marraines-filleules-mouves
http://www.semaine-entrepreneuriat-feminin.com/41/temoignages-marraines-filleules-mouves
http://www.semaine-entrepreneuriat-feminin.com/39/conference-hubhouse-lille-3-initiative-plurielles
http://www.semaine-entrepreneuriat-feminin.com/45/forum-des-entrepreneures-a-sciences-po-dijon


 
 

 
 
Laure Omnès           100 000 entrepreneurs 
01 85 34 19 19 | laure.omnes@100000entrepreneurs.com  
  

Catherine Sid           APCE 
01 42 18 58 58 |contactpresse@apce.com 
  

Sophie Meurisse          Les Pionnières 
01 44 88 57 70 | smeurisse@federationpionnieres.org 
  

Amandine Gimenez          France Active 
01 80 27 01 68 | amandineg@franceactive.org 
 
 
 
 
 
Lancée à l’initiative du secrétariat d'état chargé des Droits des femmes, en partenariat avec le ministère de l’Education 
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le ministère de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique, 
100 000 entrepreneurs, l’APCE, Les Pionnières et France Active, la 3

ème
 édition de la Semaine de sensibilisation des 

jeunes à l’entrepreneuriat féminin se tiendra du 9 au 14 mars 2015. 
Elle a pour objectif de sensibiliser les jeunes de 13 à 25 ans à l’entrepreneuriat féminin et à la culture d’entreprendre. 
Lors de la dernière édition, 276 femmes entrepreneures ont témoigné devant plus de 5200 jeunes dans près de 130 
établissements. Pour cette troisième édition, les femmes entrepreneures retourneront à la rencontre d’élèves et 
d’étudiants dans les collèges, lycées et établissements de l’enseignement supérieur de 11 régions: Ile de France, Nord-
Pas de Calais, Haute et Basse-Normandie, Champagne-Ardenne, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Pays de la 
Loire, Bretagne, Aquitaine et Midi-Pyrénées.  
Il s’agit de multiplier les initiatives dans toute la France pour donner aux jeunes une image féminine de l'entrepreneuriat 
et de la réussite professionnelle et les encourager à réaliser leurs ambitions. 
contact.SemaineEF@gmail.com      www.semaine-entrepreneuriat-feminin.com 
www.facebook.com/semaine.entrepreneuriat.feminin   #SemaineEF 
 
A propos de 100 000 entrepreneurs 
Afin de transmettre aux jeunes de 13 à 25 ans l’envie d’entreprendre, l’association 100 000 entrepreneurs organise des témoignages 
d’entrepreneurs bénévoles (chefs d’entreprise, responsables associatifs, porteurs de projet au sein d’un groupe) dans les 
établissements scolaires de la 4ème à l’enseignement supérieur. Ces opérations sont menées en étroite collaboration avec le Ministère 
de l’Education Nationale et ses représentants académiques. Près de 250 000 jeunes ont ainsi été sensibilisés depuis la création de 100 
000 entrepreneurs en 2007 par Philippe Hayat.  
Vidéo| Site internet | Blog |compte Twitter |page Facebook  
 
A propos de l’APCE  
L'Agence pour la création d'entreprises (APCE) œuvre depuis plus de trente ans au service des porteurs de projets désireux de créer ou 
reprendre une entreprise, des professionnels de l'accompagnement, des collectivités territoriales et des pouvoirs publics. 
Elle a notamment pour mission de promouvoir l’esprit d’entreprise et la création d’entreprises, sous toutes ses formes et en direction 
de tous les publics et de produire et diffuser des informations, méthodes et outils pratiques pour aider les créateurs et repreneurs dans 
la réalisation de leurs projets.  
L’APCE est également un centre de ressources, d’expertise et de formation pour les professionnels de la création d’entreprise, les 
enseignants et les collectivités territoriales. 
www.apce.com  
www.ellesentreprennent.fr  
 
A propos des Pionnières 
Les Pionnières est un réseau d’incubateurs et pépinières au service des entrepreneures innovantes.  
Il crée les conditions pour accompagner et révéler le potentiel d’innovation et de croissance de futures dirigeantes d’entreprises 
porteuses d’emplois. 
www.lespionnieres.org  
 
A propos de France Active 
Créé en 1988, le réseau associatif France Active agit au quotidien pour mettre la finance au service des personnes, de l’emploi et des 
territoires. A travers ses 41 Fonds territoriaux, France Active accompagne d’une part les entrepreneurs solidaires qui créent ou 
consolident des emplois, d’autre part les personnes en difficulté qui souhaitent créer leur entreprise. France Active leur propose un 
accompagnement et des financements solidaires qui leur permettent de viabiliser leur projet et d’accéder aux circuits bancaires et 
financiers.  
www.franceactive.org  
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