
 

  
 

Découvrez la vidéo de la cérémonie 
du concours Initiative « ♀ » féminin 
2016 
Auvergne-Rhône-Alpes Active et Initiative Auvergne-Rhône-Alpes dévoilent la 

nouvelle vidéo de la cérémonie du concours Initiative « ♀ » féminin 2016. 

« Cette vidéo permet de revivre la cérémonie du concours qui, cette année encore, était 

riche en émotions ! » témoigne Jean-Louis Di Bisceglie, directeur des deux associations 

organisatrices. 

Découvrez les interviews des 4 lauréates 2016, de Jean Jacques Martin, président des deux 

associations organisatrices, de Valérie Merle, marraine du concours, et de la Caisse 

d’Épargne, partenaire privilège 2016. 
 

  
 

Voir la vidéo 

 

https://youtu.be/A8KEwpkhzp8
https://youtu.be/A8KEwpkhzp8


160 invité.e.s à la cérémonie de remise des prix  

Lors de la cérémonie du concours Initiative « ♀ » féminin, 4 créatrices d’entreprise ont été 

récompensées de 15 000 € le 6 décembre 2016. La cérémonie s’est déroulée à la préfecture 

de Saint-Etienne, en présence de 160 invité.e.s dont les partenaires du concours (la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes, la Caisse des Dépôts, l’Etat et la direction régionale aux droits des 

femmes et à l’égalité, la Caisse d’Épargne, partenaire privilège du concours 2016, la Banque 

Populaire, le Crédit Agricole et La Ram). 

1000 candidates depuis 7 ans 

Initiative « ♀ » féminin est un concours régional organisé depuis 2010 par les deux réseaux 

de référence de financement de l’entrepreneuriat Auvergne-Rhône-Alpes Active (France 

Active) et Initiative Auvergne-Rhône-Alpes (Initiative France). Le concours Initiative « ♀ » 

féminin est réservé aux entrepreneures financées par l’un des deux réseaux en Auvergne-

Rhône-Alpes. Cette année, le concours a fêté sa 1000ème candidate ! 

A propos des associations organisatrices 
 

 

 

AUVERGNE-RHONE-ALPES ACTIVE - France Active 

C’est le réseau spécialisé dans le financement des entrepreneur.e.s engagé.e.s. Qu’elles ou 

qu’ils soient entrepreneur.e.s créateur.rice.s, en collectif, responsables ou défricheur.euse.s, 

elles et ils peuvent se rapprocher de France Active pour un conseil, un financement 

solidaire et une mise en réseau. France Active intervient à toutes les stades de la vie de 

l’entreprise, de l’émergence au changement d’échelle et permet aux entrepreneur.e.s de 

mettre toutes les chances de leur côté pour décrocher un prêt bancaire. 

INITIATIVE AUVERGNE-RHONE-ALPES - Initiative France 

C’est le 1er réseau de financement des entrepreneur.e.s en France. Le réseau apporte aux 

entrepreneur.e.s une aide gratuite : conseils pour le montage financier des projets, un prêt 

d’honneur à taux 0 % et du suivi et parrainage pour bien démarrer leur activité. Initiative 

France accompagne et finance les entrepreneur.e.s pour leur projet de création/reprise, de 

croissance ou d’innovation. 
 

 

http://rhonealpesactive.org/
http://www.initiative-rhonealpes.fr/

