Communiqué de presse
Paris, le 10 avril 2013

Semaine de la sensibilisation des jeunes
à l’entrepreneuriat féminin
Du 13 au 18 mai 2013
Lancée à l’initiative de la ministre des Droits des femmes, Najat Vallaud-Belkacem,
en partenariat avec 100 000 entrepreneurs, l’APCE, Fédération Pionnières et France
Active, la Semaine de sensibilisation des jeunes à l’entrepreneuriat féminin se tiendra
du 13 au 18 mai 2013.
Pour cette première édition, les femmes entrepreneures iront à la rencontre d’élèves
et d’étudiants dans les collèges, lycées et établissements de l’enseignement
supérieur pour témoigner de leur aventure entrepreneuriale et partager leur
expérience professionnelle. L’opération se déroulera au sein de 5 régions : Ile-deFrance, Rhône-Alpes, Normandie, Nord-Pas-de-Calais et Pays-de-la-Loire.
Cette semaine de sensibilisation répond à deux objectifs : promouvoir la culture
entrepreneuriale chez les jeunes de 13 à 25 ans et valoriser la réussite au féminin,
deux sources de croissance et d’emplois pour l’économie française.
Bousculer les idées reçues
Face à la montée du chômage, notamment chez les jeunes, l’entrepreneuriat constitue
l’une des réponses à l’emploi des jeunes. Aujourd’hui, les moins de 25 ans représentent 9 %
des créateurs (Etude SINE 2010). Parce que l’entrepreneuriat peut leur offrir de vraies
opportunités professionnelles, ils doivent être encouragés et conseillés pour oser concrétiser
leurs idées de création d’entreprise.
Quant à la création d’entreprise par les femmes, elle constitue un atout économique et
entrepreneurial réel mais à promouvoir : elles ne représentent aujourd’hui qu’un chef
d’entreprise sur 3, alors qu’elles sont aussi nombreuses que les hommes à déclarer vouloir
créer leur entreprise !
La Semaine de sensibilisation à l’entrepreneuriat féminin leur donne la parole afin de donner
aux jeunes une image féminine de la création d’entreprise et de la réussite professionnelle et
les encourager à réaliser leurs ambitions.
Le lancement de cette première édition aura lieu le 13 mai prochain à Lyon en présence de
Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des femmes, Philippe Hayat, Président de 100 000
entrepreneurs, Frédérique Clavel, Présidente de l’APCE et de la Fédération Pionnières et
Anne Florette, Directrice générale de France Active.

Pour en savoir plus
Cliquez ici pour nous retrouver sur Facebook.
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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. L’association est
présente dans 9 régions : Ile de France, Rhône Alpes, Haute-Normandie, Basse-Normandie, Provence-Alpes-Côte
d’Azur, Nord-Pas de Calais, Aquitaine, Limousin et Pays de la Loire. Pour en savoir plus : Vidéo| Site internet | Blog
A propos de l’APCE
Créée en 1996 à l'initiative des pouvoirs publics, l'APCE est un intervenant majeur du processus d'aide à la création, à
la transmission et au développement des entreprises :
- en qualité d'agence d'informations via un portail internet et des publications,
- en support technique des réseaux d'accompagnement et des collectivités territoriales,
- en assurant le suivi de l'évolution du processus de création d'entreprise par la réalisation d'études statistiques et de
notes de conjoncture,
- en réalisant toute mission ou étude ad hoc et en donnant tout avis demandé par les pouvoirs publics, dans un
cadre conventionnel.
La gouvernance de l'APCE est composée d'un Conseil qui prend les décisions stratégiques et d'une Direction
générale exécutive. www.apce.com
A propos de Fédération Pionnières
Fédération Pionnières anime et développe le réseau des incubateurs et pépinières Pionnières dédiés à
l'accompagnement des femmes créatrices d'entreprises innovantes en France: Paris Pionnières à Paris, Normandie
Pionnières à Caen, Atlantic Pionnières à Nantes, Angers et Laval, Nord Pionnières à Lille, Saint Pol sur Mer et Denain,
Rhône-Alpes Pionnières à Lyon, Bordeaux Aquitaine Pionnières à Bordeaux, Marseille Provence Pionnières à Marseille,
Martinique Pionnières à Fort de France et, à l’étranger : Casa Pionnières, Rabat Pionnières et Fès Pionnières au
Maroc, Luxembourg Pionnières au Luxembourg, Bruxelles Pionnières à Bruxelles et Tunisie Pionnières (en cours
d’ouverture) à Tunis. www.federationpionnieres.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 40 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

