
FEMMES ENTREPRENEURES

La banque
d’un monde
qui change

LE PROGRAMME POUR 
ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT 
DE VOTRE ENTREPRISE



ACCOMPAGNER 
LES FEMMES ENTREPRENEURES

LA CONTRIBUTION 
DES FEMMES À LA CROISSANCE 
EST MAJEURE

En France, l’OCDE chiffre à + 
0,4 % de croissance annuelle la 
simple égalité homme/femme 
dans le domaine entrepreneurial. 
Soutenir l’entrepreneuriat féminin, 
c’est non seulement contribuer à 
résoudre une inégalité, mais c’est 
aussi œuvrer à la croissance de 
l’économie.

LES ENTREPRENEURES 
ONT TOUT NOTRE SOUTIEN

Pour accélérer le projet des 
créatrices et dirigeantes de TPE, 

 propose un 
accompagnement personnalisé, 
quel que soit le stade de 
développement de l’entreprise, qui 
va au-delà du fi nancement. Parce 
que pour mener à bien ses projets, 
il faut croire en soi, rencontrer les 
bonnes personnes et passer 
à l’action.

   ENTREPRENDRE ET 
ACCÉLÉRER ENSEMBLE

Avec #Connecthers vous bénéfi ciez 
d’une double expertise pour 
accélérer le développement de 
votre entreprise :

•    Un référent entrepreneuriat 
féminin pour vous aider à 
réaliser vos ambitions et 
développer votre réseau ;

•    Un expert crédit pour défi nir 
et mettre en œuvre votre 
stratégie de fi nancement.

   DÉVELOPPER 
SON RÉSEAU

Connectez-vous à l’écosystème 
de l’entrepreneuriat féminin et 
au-delà. Le programme #Connecthers 
vous donne accès à un réseau 
d’experts et à nos partenaires :

•   Bouge Ta Boîte
•   Femmes Des Territoires
•   Les Prem1ères
•   Les Audacieuses
•   Femmes Chefs D’entreprises
•   Réseau Entreprendre

  Vous pouvez d’ores et déjà 
rejoindre le groupe LinkedIn 
#CONNECTHERS pour vous 
informer et échanger sur des 
sujets business au féminin.

   PASSER 
À L’ACTION

L’accompagnement que nous 
vous proposons vise à relever les 
défi s et surmonter les obstacles 
qui se présentent aux créatrices 
d’entreprise.

•   Développer sa confi ance en soi
•   Libérer son potentiel
•   Assumer ses ambitions
•   Faire tomber les barrières
•   Intégrer les bons réseaux
•   Construire son business plan
•   Pitcher son projet 
•   Lever des fonds

   UNE SOURCE 
D’INSPIRATION

Accédez à des événements 
pédagogiques, comme les ateliers 
thématiques #Connecthers, 
ou inspirants avec des 
entrepreneures qui ont réussi.

Les femmes, qui constituent aujourd’hui environ un tiers des 
entrepreneurs, sont essentielles à la croissance de l’économie. 
Les études le montrent : la diversité est un facteur de performance 
pour les entreprises(1), quelle que soit leur taille. 

(1) Selon une étude menée par McKinsey sur un échantillon de 300 entreprises dans le monde, celles comptant le 
plus de femmes dans leurs instances de direction sont à 47 % plus rentables que celles qui n’en ont aucune. Les 
start-up créées ou cofondées par des femmes rapportent 78 cents par dollar investi contre 31 cents pour les start-ups 
uniquement masculines, selon une étude menée par BCG aux États-Unis. (2) Banque à impact positif.

celles qui osent 
entreprendre !

#PositiveBanking(2)
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* Coût de connexion selon fournisseur d’accès à Internet.

Pour en savoir plus

Votre chargé d’affaires
Votre référent entrepreneuriat féminin

group.bnpparibas/tempsforts/
femmes-entrepreneures*

REJOIGNEZ #CONNECTHERS SUR

www.linkedin.com/showcase/connecthers-by-bnp-paribas/

https://www.linkedin.com/showcase/connecthers-by-bnp-paribas/
https://group.bnpparibas/tempsforts/femmes-entrepreneures

