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Bilan de la 9e édition 
des Semaines de sensibilisation des jeunes

 - Femmes et entrepreneuriat - 
Du 8 au 26 mars 2021   
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Nous remercions le Copil national organisateur 
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1 402  témoignages 
ont été organisés en métropole 

et dans les Outre-mer
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Des femmes qui se mobilisent de plus en plus

35 879  jeunes 
ont été sensibilisés à l’entrepreneuriat 

porté par des femmes

Les chiffres clés

491 établissements scolaires 
ont pris l’initiative d’y faire participer 

leurs élèves 

 27 académies 
ont participé à cette opération

2021

1 500 

42% 52% 

4% 
2% 
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35 879  jeunes sensibilisés sur tout le territoire
dans 15 régions 

Hauts-de-France
60 témoignages

1 829 jeunes

Normandie
35 témoignages

1 087 jeunes
Bretagne

41 témoignages
1102 jeunes

Pays de la
 Loire

112 témoignages
2 668 jeunes

Nouvelle-Aquitaine
166 témoignages

3 805 jeunes

Occitanie
101 témoignages

1 805 jeunes

Auvergne-Rhône-Alpes
284 témoignages

7 068 jeunes

Bourgogne-Franche-Comté
30 témoignages

850 jeunes

Centre-Val de Loire
50 témoignages

1 382 jeunes

Grand Est
35 témoignages

862 jeunes

IDF
212 t. 

5 618 j.

Sud
126 témoignages

3 448 jeunes

Guadeloupe
90 témoignages

2395 jeunes

La Réunion
1 témoignage

46 jeunes

Martinique 
59 témoignages

1914 jeunes
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Des interventions individuelles (le témoignage d’une entrepreneure ou intrapreneure devant un groupe de 20 à 

30 jeunes en présentiel ou en visioconférence).

Les formats des témoignages

Des interventions interactives en classe de 2 heures, sous différents formats : 

Des interventions collectives dans le cadre de speed-meeting (en raison des contraintes sanitaires, ce format a été 

peu utilisé lors de cette édition). 
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Des Binômes homme-femme pour promouvoir la mixité 

”C’est un plaisir de partager avec des 

élèves motivés et intéressés. J’ai 

apprécié le format intervention en 

binôme avec un collègue homme. Cela 

permet d’augmenter l’impact de notre 

intervention, tous pouvant se 

retrouver dans l’un des intervenants.”

Delphine, Intrapreneure BNP Paribas, 

témoignage au lycée de La Côtière (01). 

Les hommes se sont mobilisés cette année aux côtés des femmes pour promouvoir auprès des jeunes la 

mixité dans les organisations. 

Intervention de Laurie et Abdillah au 
lycée Le Mans Sud du Mans. 

 86  témoignages de binômes 

homme-femme

Intervention de Jean-Roger et Arlette au 
Collège du Portail Rouge de St-Etienne. 

Intervention de Jean-Yves et Prudente au 
lycée Georges Nicole de Basse-Terre. 

Intervention de Lovasoa et Manuel au lycée 
Berthelot de Châtellerault.

Intervention d’Alain et Victoria au LEGTA Auch 
Beaulieu Lacavant. 

Les formats des témoignages (suite) :
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Ce qu’en pensent les jeunes1

1 Sur un panel de 2077 réponses 

50 %
50 % 61 % 39 %

34%

66%

Voir les retours

Es-tu une fille ou un garçon ?2

Connaissais-tu un ou des hommes entrepreneurs ? Connaissais-tu une ou des femmes entrepreneures ? 

2 50% de filles et 50% de garçons ont participé à l’opération.

https://www.100000entrepreneurs.com/wp-content/uploads/2019/05/revue-presse-sef-2019.pdf
https://www.100000entrepreneurs.com/wp-content/uploads/2019/05/revue-presse-sef-2019.pdf
https://www.100000entrepreneurs.com/wp-content/uploads/2021/05/retour-jeunes-sef2021.pdf


8
*Sur un panel de 2077 réponses

Ce qu’en pensent les jeunes* (suite)

Oui
35%

Aimerais-tu assister à une nouvelle rencontre de 

ce type l'année prochaine ?

O
U

I

N
O

N

81% 19%

Conseillerais-tu à des ami(e)s de participer

à une rencontre de ce type ?

O
U

I

N
O

N

87% 13%

Les qualités essentielles pour entreprendre

Baromètre d’intentionnalité Le parcours de l’entrepreneure t’a semblé...
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Retour des enseignant(e)s et intervenantes*

Les jeunes ont compris 
comment fonctionne 

une entreprise

Enseignant(e)s

95% de réponses 
positives

Entrepreneures

82% de réponses 
positives

Les jeunes ont compris 
l'intérêt des matières 
enseignées à l'école

Enseignant(e)s

94% de réponses 
positives

Entrepreneures

82% de réponses 
positives

L’intervention a révélé 
des ambitions 

entrepreneuriales 
chez les jeunes

Enseignant(e)s

92% de réponses 
positives

Entrepreneures

78% de réponses 
positives

*Sur un panel de 578 entrepreneures et 276 enseignant(e)s  

95% des entrepreneures et 96% des enseignant(e)s souhaitent renouveler l’expérience

97% des enseignant(e)s et 93% entrepreneures pensent que les interventions étaient bien organisées   
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Verbatim des enseignant(e)s

Adriana, enseignante au lycée Painlevé à 
Courbevoie (92)

“Nous avons eu la chance d’accueillir 6 cheffes 
d’entreprise pour 3 classes simultanément. Le format 
en binôme était adapté à notre public. Les 
intervenantes passionnées par leur métier ont su 
intéresser nos élèves et leur faire vivre une belle 
expérience. L’équipe pédagogique du lycée Painlevé 
vous remercie pour votre disponibilité et pour votre 
investissement auprès des jeunes. Au plaisir de vous 
accueillir de nouveau.”

Nathalie, enseignante au lycée des Droits de l’Homme au 
Petit Bourg (971)

“Intervention professionnelle qualitative et très appréciée 
par les étudiants. Mme Pichi est d'un naturel et d'une 
simplicité qui a beaucoup plus aux étudiants et à l'équipe 
d'enseignants. Elle a marqué les esprits de son 
professionnalisme et de sa motivation à croire en soi et 
ses projets !”

Mohamed, enseignant au lycée Marcelin Berthelot 

à Toulouse (31)

“Une intervention très instructive et riche avec des 

entrepreneures très ouvertes et chaleureuses, à 

l'écoute et bienveillantes. Elles ont su donner 

confiance aux élèves . Les élèves en sont sortis 

confiants et ravis. Je les en remercie et leur BRAVO!”

Emmanuelle, enseignante au lycée Polyvalent la 
Saulaie à Saint-Marcellin (38)

“L’intervenante a su adapter sa présentation au profil 
de ma classe et a pris en compte que les élèves 
étaient en plein choix d'orientation. Elle est partie des 
questionnements des élèves, s'est appuyée sur des 
exemples concrets, etc... Un témoignage très riche. 
Les retours sur ce qu'ils ont retenu sont intéressants: 
"On peut tous devenir chef d'entreprise. Il faut juste 
avoir l'envie."; "Entreprendre, c'est être libre."”
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Verbatim des entrepreneures

Ana, directrice d’une association, a rencontré les 
élèves du lycée Frantz Fanon en Martinique (972)

“J'ai apprécié intervenir auprès des lycéens. Le fait que 
l'intervention se fasse avec un petit groupe d'élève a 
permis que la présentation soit interactive et que 
chacun s'exprime. J'ai beaucoup apprécié l'accueil 
chaleureux de l'enseignante. Sa présence durant 
l'intervention m'a été utile pour soutenir, lorsqu'il le 
fallait, l'attention des élèves, ou apporter des 
compléments d'informations de part et d'autre. Je suis 
sortie de l'intervention très heureuse de l'échange.”

Mathilde, coach indépendante a rencontré les 
jeunes du lycée Daniel Brottier (44)

Très belle expérience humaine, j’ai été bien accueillie 
à la fois par Nicolas R. et par les élèves, et même par 
une professeure d’histoire-géo & français qui m’a 
gentiment tenu compagnie à mon arrivée. J’ai eu un 
coup de coeur pour cet établissement, on y ressent 
la bienveillance, il y a pléthore de projets qui 
élargissent le champ des possibles des élèves. 

Caroline, cheffe d’entreprise a rencontré les élèves 

au collège La Charme (63)

Les 2 professeurs rencontrées ont été très 

disponibles, et avaient très bien préparé ma venue : 

les questions des élèves étaient pertinentes et 

intéressantes, et cela a contribué à la réussite de 

cette intervention. Enfin, j'ai apprécié l'intérêt et le 

dynamisme des élèves. En résumé, j’ai sincèrement 

passé un bon moment à leur présenter mon parcours 

et à répondre à leurs questions, et je renouvellerai 

l’expérience avec plaisir.

”

Adeline, juriste consultante a rencontré des jeunes 

au collège Fénelon Notre-Dame (17)

“J'ai senti l'envie d'entreprendre chez bon nombre 

d’entre elles et elles ont toutes été très attentives. 

J'ai mis l'accent sur le fait que les échecs que j’ai 

rencontrés ne sont pas une fatalité et qu'ils m’ont 

aidé à grandir, à avancer et à choisir cette voie dans 

laquelle je m’épanouie.”
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Lancement de la 9e édition des Semaines de 
sensibilisation des jeunes - Femmes et entrepreneuriat

8

mars

> Voir la vidéo d’Elisabeth Moreno, Ministre 
déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes 
et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des 
chances.

La vidéo a été  diffusée en début de 
témoignages auprès de nombreux élèves.  

https://youtu.be/U7g0gCmUKFw
https://youtu.be/U7g0gCmUKFw
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Lancement de l’Observatoire des représentations 
entrepreneuriales liées au genre chez les jeunes

Une initiative portée par le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 
l'Innovation, Pépite France et la FNEGE. Cette étude a été menée par des enseignants-chercheurs 
et a pour objet de cerner les représentations entrepreneuriales chez les jeunes et notamment, en 
cette première année, chez les Étudiantes-Entrepreneures.

Pour cette 1ère édition, les premiers résultats, regroupés en 4 thèmes, ont été révélés tout au long 
du mois de mars :
1. Qu'est ce qui pousse les étudiantes à entreprendre ?
2. Des représentations genrées de l'entrepreneuriat ?
3. Quels sont les freins et les leviers pour entreprendre ?
4. Quels sont les besoins spécifiques des Étudiantes-Entrepreneures ?

> Voir les résultats

8

mars

Les soutiens reçus par les Étudiantes-Entrepreneures

https://www.linkedin.com/posts/p%C3%A9pite-france_observatoire-des-repr%C3%A9sentations-li%C3%A9es-au-activity-6787326035135365120-1-MD
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Événement 

Var

Marseille

Hautes Alpes

Bourgogne-Franche

-Comté

Dijon

Nevers

Macon

9

mars

Centre Val de Loire

Cher

Indre et loire

Haute-Garonne

Aude

Gers

Gard

Outre-Mer

Guadeloupe (Pointe à Pitre)

Guadeloupe (Basse Terre)

Guadeloupe (St Martin)

Mont-de-Marsan

Pau

Bayonne

Niort

Limoges

Paris

Seine-Saint-Denis

Val de Marne

Hauts-de-Seine

Val d'Oise

Yvelines

Essonne

Seine et Marne

Bourg en Bresse

Moulins

Vichy

Aubenas

Grenoble

Ile-de-France

Villefontaine

Roanne

St Etienne

Puy-en-Velay

Clermont

Lyon

Villefranche

Annecy

Auvergne-Rhône-Alpes

Grand Est

Marne/Reims

Vosges

Pays de la Loire

Loire Atlantique

Vendée

Bretagne

Saint Brieuc

Brest

Rennes

Hauts-de-France

Grand Lille

Amiens / Picardie

Hérault-Montpellier

Pyrénées Orientales

Tarn - Castres

Tarn - Albi

Occitanie

 4 277  jeunes 

.220 entrepreneures 

.60 CCI

.50 délégations FCE

.132 classes

Pays d'Arles

Alpes Maritimes

Région Sud

Nouvelle-Aquitaine
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L’événement en vidéo

Reportage à la CCI Versailles-Yvelines et dans le lycée 

Jacques Prévert à Versailles. Une rencontre entre des 

entrepreneures et des jeunes, en présence de Gérard 

Bachelier, Président CCI Versailles-Yvelines, Béatrice 

Viannay-Galvani, Déléguée Générale de 100 000 

entrepreneurs et Véronique Plessier Chaveau, Fondatrice 

d’Euleos, Présidente de FCE 78, Élue à la CCI de 

Versailles-Yvelines. 

Lancement de la journée du 9 mars par les représentantes de 

100 000 entrepreneurs, CCI France et FCE France. 

> Voir la vidéo de lancement

> Voir le reportage 

https://youtu.be/jortLcJK0kA
https://youtu.be/jortLcJK0kA
https://youtu.be/IA6_v-p8MOY
https://youtu.be/IA6_v-p8MOY
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Retour en images 
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Journée “Femmes de l’industrie”

Le 19 mars à l’occasion de la journée spéciale “Femmes 
de l’industrie”, ce sont une centaine d’entrepreneures de 
ce secteur qui ont témoigné de leur parcours 
professionnelle auprès de plus de 2500 jeunes. 

19

mars

> Voir la vidéo d’Agnès Pannier-Runacher, Ministre 
déléguée chargée de l’industrie, appelant à la 
mobilisation des femmes de l’industrie. 

https://www.linkedin.com/posts/100-000-entrepreneurs_appel-%C3%A0-mobilisation-des-femmes-dans-lindustrie-activity-6774026206166740993-amWw
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En Auvergne-Rhône-Alpes, lancement de la journée d’échanges entre les 

jeunes et les entrepreneures du numérique par Juliette Jarry, 

Vice-présidente déléguée au numérique de la Région Auvergne Rhône-Alpes.

Journée “Femmes du numérique”23 

mars

Dans le cadre de la journée spéciale "Femmes du numérique", ce sont plus de 

90 entrepreneures qui sont allées à la rencontre de plus de 2000 jeunes, pour 

témoigner de leur parcours, partager leur expérience professionnelle et 

permettre aux jeunes filles de se projeter dans les carrières du numérique.

> Voir la vidéo de Juliette Jarry

https://www.linkedin.com/posts/marilyn-houssin-de-cremoux-aaa5b4_femmes-jeunes-activity-6780006617275518976-GnBx


19

Journée dans les établissements agricoles25

mars

"Ces témoignages sont de très bons boost 
car en tant que jeunes, on ne sait pas 
toujours ce que l'on veut faire"

"Tout est possible dès lors que l'on a l'envie 
d'y arriver, la motivation et que l'on sait 
s'adapter"

"Rien n'est joué, si on est motivé on y 
arrive"

"Il faut oser et ne pas se donner de limites"

Retours des jeunes :

A l’occasion de la journée dédiée à des actions dans les 
établissements agricoles. Une cinquantaine d’entrepreneures ont 
témoigné dans 21 établissements agricoles afin de sensibiliser plus 
de 1100 jeunes à l’esprit d’entreprendre dans le secteur agricole. 

Des actions en présence de représentants du Ministère de 
l’Agriculture et de 100 000 entrepreneurs en visioconférence ou en 
présentiel. 

Interventions à la MFR La Gardonnenque 
dans le GARD. En présence de Sandra 
Zemouli et Maylis de Saint-Salvy. 

Interventions au LEGTA Tours-Fondettes, en 
présence de Franck Feuillatre et Joséphine 
Boulinguez. 

Interventions au LEGTA Auch Beaulieu 
Lacavant, en présence de Marie-Pierre 
Zorilla et Maylis de Saint-Salvy.

Pour en savoir plus 

https://www.100000entrepreneurs.com/wp-content/uploads/2019/05/revue-presse-sef-2019.pdf
https://www.100000entrepreneurs.com/wp-content/uploads/2019/05/revue-presse-sef-2019.pdf
https://chlorofil.fr/agenda/entrepreneuriat-feminin
https://chlorofil.fr/agenda/entrepreneuriat-feminin
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Mobilisation autour d’une vingtaine d’événements régionaux : tables rondes, conférences, témoignages)

Hauts-de-France

Normandie

Bretagne

Pays de la Loire

IDF
Grand Est 

Bourgogne-Franche
-Comté

Auvergne-Rhône-Alpes
Nouvelle-Aquitaine

Occitanie

Centre-
Val-de-Loire

Région 
Sud

Corse 

Temps forts des Pépites 

12/03 : 
Intervention 

Salima Lakrakri du 
PEPITE oZer

16/03: Intervention 
de Houda Ayari du 

PEPITE PeeL

19/03: Intervention de 
Fatma Bellehouel du 

PEPITE PEIPS

19/03 : Intervention de 
Jeanne Marcadé du 

PEPITE oZer

22/03 : Intervention de 
Marie Prevost du 

PEPITE oZer23/03 : PÉPITE Centre-Val de Loire : 
conférence Femmes et 

entrepreneures 

23/03: Intervention de Laure 
Desegaulx du PEPITE 3EF

25/03 : PÉPITE PeeL : table 
ronde + diffusion de 

portraits d’
Étudiantes-Entrepreneures 

sur les R.S en visio.

26/03 : Intervention 
de Griselda Ndappe du 

PEPITE PeeL

8/03 : Intervention de Manon 
Estier du PEPITE 

Clermont-Auvergne

11/03 : Intervention 
d’Emilie Raguin du 

PEPITE BFC

8/03 au 26/03 : PÉPITE 
BFC : diffusion de 

portraits d’
Étudiantes-Entrepreneu

res sur les R.S 

9/03: PÉPITE Corse :  table ronde 
entrepreneuriat au féminin, créant 

un lien entre la recherche et 
l'entrepreneuriat à Corte

11/03: Intervention 
d’Emilie Reboul du 

PEPITE Pays de la Loire

9/03: Intervention de 
Myriam Pharabod du 

PEPITE CreaJ IDF

9/03: Intervention de 
Kevina Mbonyinshuti du 

PEPITE CreaJ IDF

10/03  : Intervention 
d’Eva Hourdry du 

PEPITE Pays de la Loire

23/02: PÉPITE ECA : Table 
ronde STRONG[Her]

8/03 : PÉPITE HESAM 
Entreprendre : témoignage et 

retour d'expérience d'une 
ancienne 

Étudiante-Entrepreneure en 
visio

11/03 : Intervention 
de Griselda Nappe du 

PEPITE PeeL

Du

23 février  

au 30 mars

> Voir les différents événements 

30/03: Intervention de 
Pauline Kuntz du PEPITE 

Clermont-Auvergne

15 étudiantes-entrepreneures ont également 
témoigné de leur parcours auprès de 400 jeunes. 

https://inook.website/fr/events/15618
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Temps forts de Bpifrance

Bpifrance s’engage à nos côtés pour 
promouvoir l’entrepreneuriat féminin 

auprès des jeunes de 13 à 25 ans. 

E-JOPPE Bourgogne-Franche-Comté - 7 avril
“Regards croisés - Entrepreneuriat féminin”

Résultats du sondage jeunes* présentés lors de la table ronde sur l’entrepreneuriat féminin au E-JOPPE 
Bourgogne-Franche-Comté

*Sur 91 réponses.

D’après les résultats du questionnaire : 
on note que les jeunes filles ou garçons 

interprètent « entreprendre ta vie 
professionnelle » comme 
 « créer une entreprise ».
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Temps forts du Réseau Mampreneures 

Le Réseau Mampreneures se mobilise à nos 
côtés pour promouvoir l’entrepreneuriat 
féminin. Ce sont 25 entrepreneures du 

réseau Mampreneures qui sont allées à la 
rencontre de 875 jeunes. 

Projet “Femmes et Entrepreneuriat” à l’IUT Paul Sabatier 
de Castres. Les élèves ont rencontré les Mampreneures du 

Tarn comme jury de leur projet, pour échanger sur leur 
parcours et ont réalisé des affiches sur les stéréotypes 

dans l’entrepreneuriat.

Vidéo des entrepreneures du Réseau 
Mampreneures suite à leur intervention 

auprès des jeunes. 

Mise en place d’interventions en classe avec 
un jeu de boîte à clichés autour de 

l’entrepreneuriat. Objectif : rendre l’échange 
interactif avec les jeunes et donner de la 

matière pour nourrir les réflexions de façon 
spontanée.
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Une forte mobilisation des partenaires et de leurs réseaux
du 8 au 26 mars 

BNP Paribas s’engage avec 100 000 entrepreneurs pour 
promouvoir l’entrepreneuriat féminin en France. Ce sont 

30 collaboratrices qui ont témoigné auprès de 650 
jeunes. 

65 entrepreneures ont partagé leur 
expérience professionnelle auprès de 

plus de 1600 jeunes. 

La Fondation The Adecco Group, se mobilise 
à nos côtés pour sensibiliser les jeunes à 

l’entrepreneuriat féminin. 6 collaboratrices 
ont témoigné auprès de 150 jeunes.

Une trentaine d’entrepreneures du 
réseau CJD ont témoigné de leur 

expérience professionnelle auprès de 
750 jeunes.

Une vingtaine d’entrepreneures du 
réseau Les Premières ont échangé 

avec 450 jeunes. 

”C’est un plaisir de partager avec des 

élèves motivés et intéressés. J’ai 

apprécié le format intervention en 

binôme avec un collègue homme. 

Cela permet d’augmenter l’impact de 

notre intervention, tous pouvant se 

retrouver dans l’un des 

intervenants.”

Delphine, Intrapreneure BNP Paribas, 

témoignage au lycée de La Côtière (01). 
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Une forte mobilisation des partenaires et de leurs réseaux
du 8 au 26 mars (suite)

16 entrepreneures du réseau 
Action’elles ont témoigné de leur 
parcours professionnelle auprès 

de 400 jeunes.

Une quarantaine d'entrepreneures 
ont témoigné de leur parcours auprès 

de plus de 1000 jeunes.

Une quinzaine d'entrepreneures d’IWF 
ont sensibilisé plus de 375 jeunes à 

l’esprit d’entreprendre. 

28 entrepreneures sont allées à 
la rencontre de  700 jeunes afin 

de témoigner de leur 
expérience professionnelle. 

10 entrepreneures du réseau 1Kubator 
ont témoigné de leur parcours en classe 

auprès de 250 jeunes.

Les réseaux locaux Les Entrepren’heureuses 
et EAF - Entreprendre au Féminin se sont 

mobilisés en mars. Ce sont 37 
entrepreneures qui sont allées à la 

rencontre de 925 jeunes. 

Une dizaine d’entrepreneures 
du réseau Live For Good ont 

échangé avec 225 jeunes. 

Rencontres entre une quinzaine 
d’entrepreneures des réseaux France 

Active et Initiative France et 350 jeunes. 

37 entrepreneures du Réseau 
Entreprendre ont témoigné auprès 

de 925 jeunes. 

27 membres de BNI ont 
partagé leur expérience 

professionnelle auprès de 675 
jeunes. 
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+ 9 000 vues  / 165 j’aime  + 12 000  vues  / 211 j’aime 

Plus de 80 000 vues en mars

Une visibilité accrue sur les réseaux sociaux 



26

Une visibilité accrue sur les réseaux sociaux (suite) 



27

La visibilité de l’opération sur les sites de nos partenaires
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Marie-Christine Lavaux, attachée de presse dédiée à l’opération. 

Une communication presse centrée sur les régions 

1. La stratégie 

● Développer une communication ciblée en fonction des événements, des thématiques (agriculture, numérique) et des 

régions

● Un ciblage régional systématique

● Capitaliser sur les événements organisés pour mettre en avant des rôles modèles

2. Les outils 

● 8 communiqués de presse : Général et régional

CP Lancement de l’opération et mise en visibilité du COPIL (général et régional)

CP opération nationale 100 000 entrepreneurs, CCI France et FCE France (général et régional)

CP co-brandés Bpifrance et 100 000 entrepreneurs, CP co-brandés BNP Paribas et 100 000 entrepreneurs

CP co-brandés Ministère de l’Agriculture et 100 000 entrepreneurs

● 4  invitations presse à des événements : deux en Guadeloupe, Mampreneures dans le Tarn et en région 

Auvergne-Rhône-Alpes

● Diffusion des communiqués avec des listes spécifiques et régionales

3. Un bilan positif 

● Une belle couverture presse sur toutes les régions et tous les types de médias: presse écrite/TV/radio/web

● Des communiqués de presse spécifiques à chaque région avec les agendas locaux des événements intégrés

● Une forte mobilisation des animateurs territoriaux pour relayer les messages

http://semaines-entrepreneuriat-feminin.fr/wp-content/uploads/2021/02/CPSEF-2021.pdf
http://semaines-entrepreneuriat-feminin.fr/wp-content/uploads/2021/03/CP-CCI-100-000-entrepreneurs-FCE.pdf
https://www.100000entrepreneurs.com/wp-content/uploads/2021/03/2021-03-10---bpifrance-et-100-000-entrepreneurs---.pdf
https://www.100000entrepreneurs.com/wp-content/uploads/2021/03/cp-bnpp-2021.pdf
https://www.100000entrepreneurs.com/wp-content/uploads/2021/05/cp-agriculture.pdf
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Une communication presse centrée sur les régions (suite)

Partenaires médias

Voir la revue de presse 

90 articles

https://www.100000entrepreneurs.com/wp-content/uploads/2019/05/revue-presse-sef-2019.pdf
https://www.100000entrepreneurs.com/wp-content/uploads/2019/05/revue-presse-sef-2019.pdf
http://semaines-entrepreneuriat-feminin.fr/wp-content/uploads/2020/05/Revue-de-presse-2020-2.pdf
https://www.100000entrepreneurs.com/wp-content/uploads/2021/05/revue-de-presse-sef2021-.pdf
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Un grand merci à nos partenaires financiers
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Aux académies participantes
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Et aux réseaux participants
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Retour en images
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Merci à toutes et à 
tous d’avoir fait de 

cette édition un 
succès !
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Rendez-vous l’année prochaine pour 
pour la 10e édition ! 

www.100000entrepreneurs.com

semaines-entrepreneuriat-feminin.fr

 01 76 43 13 16

contact@100000entrepreneurs.com 

http://www.100000entrepreneurs.com/

