LA VILLE DE COURBEVOIE ORGANISE SA PREMIÈRE RENCONTRE
« ENTREPRENDRE AU FÉMININ »

La table ronde accueillera des intervenantes référentes
qui témoigneront de leur vision de l’entrepreneuriat au féminin
et de leurs expériences et réussites en tant qu’entrepreneures

Courbevoie, le 30 mai 2017 – Très active sur son territoire en termes d’animation du tissu
économique et forte de son expérience sur le terrain, la Direction du Développement
économique, Emploi et Innovation (DDEEI) de la Ville de Courbevoie organise, pour la
première fois, une rencontre sur le thème de l’entrepreneuriat au féminin.

ENTREPRENDRE AU FÉMININ
aura lieu le
30 mai 2017 de 18h30 à 21h30
au
Centre Evénementiel de Courbevoie
7 boulevard Aristide Briand
92400 Courbevoie

Des réussites de femmes différentes et complémentaires
A l’occasion de cette rencontre, la DDEEI de la Ville de Courbevoie a choisi de valoriser ces
réussites de femmes, reposant sur des approches à la fois différentes et
complémentaires aux réussites 100 % masculines. C’est aussi en s’appuyant sur une
vision qui fait de l’écosystème entrepreneurial d’aujourd’hui un écosystème équilibré dans le
respect de la mixité et au service de l’innovation que l’idée de cette rencontre a vu le jour.

Une réelle ambition d’entreprendre pour les femmes
En 2015, 40 % des entreprises individuelles sont créées par des femmes. Les femmes sont
en outre plus diplômées que les hommes : 72 % des femmes sont de niveau Bac+5 à doctorat
et MBA contre 62 % en moyenne. Enfin, l’indice entrepreneurial, autrement dit la part des
Français.e.s qui sont ou ont été dans une démarche entrepreneuriale, est de 27 % pour les
femmes en 20161.
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Des intervenantes référentes
A cette occasion, des intervenantes référentes sur l’entrepreneuriat féminin et deux
startupeuses témoigneront et échangeront sur leurs visions, expériences et réussites
entrepreneuriales.
La table ronde s’articulera autour de trois thématiques : Créer, Conquérir, Réseauter.

Intervention de Viviane DE BEAUFORT, co-directrice du Centre Européen de droit et
d’économie et du « Cursus droit – ESSEC grande école)

-CRÉER-

Intervention de Hayat OUTAHAR, co-fondatrice et Présidente de l’association
Femmes Entrepreneurs.

-CONQUÉRIR-

Intervention de Cécile BARRY, présidente de l’association Action'elles, réseau de
performance de l'entrepreneuriat féminin.
Interview de startupeuses fondatrices de Paulette à bicyclette et i-lunch.

-RÉSEAUTER-

Rencontre avec Julie ROUZAUD pour Paris Pionnières et
Viviane DE BEAUFORT pour le Club Digital.

Conclusion par M. Jacques KOSSOWSKI, Maire de Courbevoie, Député des Hauts-deSeine, Président du Territoire POLD.

Pour Charazed DJEBBARI, adjointe au Maire déléguée à l'emploi et au développement
économique, « l’objectif de cette rencontre sur l’entrepreneuriat au féminin est de montrer un
autre visage de l’entrepreneuriat et de la réussite, de s’en inspirer et de tirer parti des bénéfices
de ces différentes approches en faveur d’un monde entrepreneurial innovant, agile et mixte. »

