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CONCOURS INITIATIVE « ♀ » FÉMININ
8ème édition

4 PRIX ET 15 000 € À GAGNER !

GRAND PRIX INITIATIVE « ♀ » FÉMININ : 6 000 €
Le grand prix Initiative « ♀ » féminin récompense une entrepreneure pour son 
parcours, son professionnalisme, sa vision stratégique, la pertinence et la fiabilité 
économique de son projet.

PRIX « INNOVATION » : 3 000 €
Le prix « innovation » récompense une entrepreneure qui a développé une activité 
innovante et qui intègre une démarche respectueuse de l’environnement et/ou 
socialement responsable.

PRIX « QUARTIERS » : 3 000 €
Le prix « quartiers » récompense une entrepreneure issue et/ou qui a développé 
une activité dans un quartier urbain dit « prioritaire ».

PRIX « TERRITOIRE RURAL » : 3 000 €
Le prix « territoire rural » récompense une entrepreneure qui a développé une 
activité dans un territoire dit « rural ».

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

Le concours est ouvert à toute structure :
- créée ou reprise entre le 1er  janvier 2015 et le 31 décembre 2016,
- dirigée par une femme (gérante et au moins 50 % des parts détenues par une ou 
plusieurs femmes dans le cadre des sociétés),
- financée par une association Initiative France et/ou France Active,
-  créée ou reprise en Auvergne-Rhône-Alpes (siège social),
Pour participer, la candidate ne peut pas avoir été nominée ou lauréate des édi-
tions précédentes du concours.

CHIFFRES CLÉS 2017

114
candidatures

16 
nominées

4 
lauréates



Animation par Corinne Lapras, dirigeante de l’agence conseil Corpoé, 
cofondatrice et membre du réseau économique féminin (REF), cofondatrice 
d’Animax le lab du management.

17 h 30 - Ouverture  
par Guy Levi, secrétaire général pour les affaires régionales

Mot d’accueil
par Annabel André-Laurent, vice-présidente du conseil régional déléguée 
aux entreprises, à l’emploi, au développement économique, à l’économie de 
proximité, au commerce, à l’artisanat et aux professions libérales

Présentation du concours 
par Serge Bottoli et Jean-Louis Di Bisceglie, président et directeur de France 
Active Auvergne-Rhône-Alpes et d’Initiative Auvergne-Rhône-Alpes

Témoignage 
de Claire Saddy, marraine 2017 du concours, dirigeante de l’entreprise de conseil 
en créativité Tipi formation et présidente de la fédération Les Premières

18 h - Remise des prix du concours aux 4 lauréates
Prix « territoire rural »
remis par la Banque Populaire et les FCE-Femmes cheffes d’entreprises de Lyon
Trophée de l’accompagnement remis par la Caisse des dépôts

Prix « quartiers »
remis par la préfecture/direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité et 
le Centre d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF)
Trophée de l’accompagnement remis par Enedis

Prix « innovation »
remis par le Crédit Agricole et le réseau 100 000 entrepreneurs
Trophée de l’accompagnement remis par la Direction régionale des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) 

Grand prix
remis par la Caisse d’Épargne, partenaire privilège du concours et Claire Saddy, 
marraine de la promotion 2017 
Trophée de l’accompagnement remis par conseil régional Auvergne-Rhône-
Alpes

19 h 30 - Cocktail apéritif
 

PROGRAMME 
de la cérémonie de remise des prix - 14 décembre 2017



Serge Bottoli
président de France Active Auvergne-Rhône-Alpes  
et d’Initiative Auvergne-Rhône-Alpes 

En 2010, lorsque les réseaux France Active et Initiative France d’Auvergne-Rhône-
Alpes ont décidé de lancer ce concours régional, l’objectif était ambitieux : 
encourager l’entrepreneuriat des femmes et arriver à la parité en matière de 
création/reprise d’entreprise.

Aujourd’hui, après 7 éditions du concours Initiative «♀» féminin, la proportion 
de femmes dirigeantes en France progresse et avoisine les 40 %. Nous nous en 
réjouissons mais la parité n’est toujours pas au rendez-vous. 

Nous sommes convaincu.e.s que c’est en les encourageant, par la force du 
témoignage d’entrepreneures remarquables que les femmes oseront se lancer, 
investir des secteurs inhabituels, et envisager des projets encore plus ambitieux !

Les associations France Active et Initiative France se mobilisent au quotidien 
auprès des entrepreneur.e.s, femmes et hommes, en proximité, pour financer et 
accompagner le démarrage et le développement de leur entreprise. 

Cette 8ème édition d’Initiative « ♀ » féminin, c’est une nouvelle fois l’occasion de 
découvrir 16 histoires de vie, 16 entreprises régionales lauréates de France Active 
et d’Initiative France qui ont été créées par des entrepreneures passionnées.  Nous 
les félicitons très sincèrement pour leur courage, leur implication sur les territoires 
et la dynamique économique qu’elles créent. 
Bravo à toutes ! 

LE MOT DU PRÉSIDENT



Claire Saddy
dirigeante de l’entreprise de formation en créativité 
Tipi Formation à Lyon et présidente de la fédération 
nationale Les Premières
Cofondatrice du Réseau économique féminin, de 
Supplément Dame et des Premières Rhône-Alpes

Quand je rencontre une femme qui me dit qu’elle est en train de créer son 
entreprise, le premier mot qui me vient est « Formidable, bravo ! ». Non que je 
balaye d’un revers de main les efforts à fournir, les difficultés qu’elle rencontrera 
indubitablement, les risques qu’elle prend, mais parce que sa démarche est 
remarquable.  Créer son entreprise, c’est faire un pari, c’est croire en l’avenir et 
c’est croire en soi. C’est un acte fort dans une vie, un tournant souvent. Il faut du 
courage, de l’optimisme et de l’audace. Alors, oui, bravo !
Mais il y a une autre raison à ce « Formidable ! » : j’ai été plusieurs fois surprise 
d’entendre des femmes me dire : « Claire, c’est grâce à ce que tu m’as dit il y 
a un an que j’ai osé aller de l’avant et lancer mon business ! ». Ah bon ? J’ai ce 
pouvoir là ? Je me souviens de cette créatrice qui était sur le point d’abandonner 
son projet et qu’avec quelques mots j’ai pu « rebooster ». Elle ne croyait plus en 
elle, en son projet, et elle cherchait une réassurance… Tant d’esprits chagrins 
l’avaient découragée ! Pourtant son projet était très prometteur et à fort potentiel 
de développement économique ! 

C’est pour cette raison que j’ai accepté d’être marraine de l’édition 2017 du 
concours Initiative "♀" féminin : je crois beaucoup à la force du témoignage, 
au pouvoir de l’exemplarité et aux encouragements du mentorat. Je suis 
profondément optimiste, de nature peut-être mais par choix également. 
L’optimisme est une croyance que je souhaite partager, parce qu’elle est 
contagieuse ! Et parce qu’elle est même souvent une prophétie auto-réalisatrice !
Alors même si l’égalité femme-homme et la mixité progressent bien trop lentement 
à mon goût, j’y crois, j’ai confiance : les femmes sont ambitieuses. Il est de notre 
responsabilité, à tous, de les encourager à vivre et à réaliser cette ambition.  C’est 
ce que nous faisons chez Les Premières. Soyons optimistes, ensemble.

Et bravo, encore une fois à ces formidables entrepreneures qui construisent une 
France plus juste, plus riche de diversité, plus créatrice d’emplois, plus innovante, 
plus épanouissante pour tous ! Merci à elles et merci aux réseaux France Active 
et Initiative France de contribuer à changer le monde grâce au soutien à 
l’entrepreneuriat féminin !

CLAIRE SADDY, MARRAINE 2017



FRANCE ACTIVE EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

France Active est un mouvement d’entrepreneur.e.s engagé.e.s dont l’ambition 
est de bâtir une société plus solidaire. Elle participe ainsi à l’inclusion financière des 
créateurs et créatrices les plus fragiles, au financement des entreprises les plus 
ambitieuses socialement, au développement d’un environnement favorable aux 
entrepreneur.e.s engagé.e.s et à l’émergence d’une finance plus responsable.
France Active est présente dans toute la France grâce à un réseau de 42 
associations de proximité.
En 2016, France Active a financé 7 300 entreprises et a contribué à la création ou 
au maintien de 35 000 emplois. 270 millions d’euros ont été mobilisés.

FRANCE ACTIVE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES : CHIFFRES CLÉS 2016

ACCOMPAGNER ET FINANCER LES ENTREPRENEUR.E.S ENGAGÉ.E.S

De l’émergence au développement, les associations France Active donnent aux 
entrepreneur.e.s les moyens de s’engager sur leur territoire. Elles les accompagnent 
dans leurs problématiques financières, mettent à leur disposition les financements 
les plus adaptés à leurs besoins et leur permettent d’accéder à un réseau unique 
d’acteurs et d’actrices économiques et sociaux.ales.

Elles leur proposent :
• des garanties bancaires,
• des prêts solidaires,
• des subventions.

France Active Auvergne-Rhône-Alpes fédère 7 associations, présentes dans 
chacun des départements de la région.

LES ASSOCIATIONS ORGANISATRICES

1 200 
entreprises financées

4 300 
emplois

48 millions d’€ 
mobilisés



INITIATIVE FRANCE EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

Initiative France est le 1er  réseau associatif d’accompagnement et de financement 
des créateur.rice.s et repreneur.euse.s d’entreprises en France.

Initiative France est présente dans toute la France grâce à un réseau de 220 
associations de proximité.

En 2016, Initiative France a financé 16 700 entreprises et a contribué à la création 
ou au maintien de 44 000 emplois. 186 millions d’euros ont été mobilisés.

INITIATIVE FRANCE EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES : CHIFFRES CLÉS 2016

ACCOMPAGNER ET FINANCER TOUT PROJET DE CRÉATION REPRISE D’ENTREPRISE

Les associations du réseau Initiative France accompagnent et financent 
gratuitement tout.e créateur.rice ou repreneur.euse d’entreprise pour leur projet 
de création, de reprise, de croissance ou d’innovation. 

Elles leur proposent :
• un accompagnement dans la validation du plan de financement,
• des prêts d’honneur (prêt à taux zéro),
• un parrainage par un.e chef.fe d’entreprise bénévole de l’association.

Initiative Auvergne-Rhône-Alpes fédère 35 associations, présentes dans chacun 
des départements de la région.

2 500
entreprises financées

6 000 
emplois

25 millions d’€ 
mobilisés

LES ASSOCIATIONS ORGANISATRICES



Les finalistes du concours Initiative « ♀ » féminin 2010

Les finalistes du concours Initiative « ♀ » féminin 2012

Les finalistes du concours Initiative « ♀ » féminin 2014

CONCOURS INITIATIVE «♀» FÉMININ                                                                               

2010

2012

2014

Les finalistes du concours Initiative « ♀ » féminin 2016

2016



Les finalistes du concours Initiative « ♀ » féminin 2011

Les finalistes du concours Initiative « ♀ » féminin 2013

Les finalistes du concours Initiative « ♀ » féminin 2015

2011

2013

2015

2017

Découvrez les 16 finalistes 
de la promotion 2017 ...

2010 - 2016



COMPTOIR DE CAMPAGNE

Sylviane Barcet et Virginie Hils
Réseau de commerces multiservices 
physiques et connectés au cœur des villages 
– siège à Jonage  (69)

Comptoir de campagne a pour ambition de créer un réseau de commerces 
de proximité pérennes dans les villages de France. Alors que la plupart des 
villages se sont transformés en cités-dortoirs, Sylviane Barcet et Virginie Hils 
ont imaginé un  nouveau modèle de commerces multiservices qui s’appuie 
sur le digital : les boutiques physiques proposent aussi une boutique en 
ligne, un drive et des boxes de retrait. Le concept inclut divers services du 
territoire comme la Poste, la SNCF et les autres commerçant.e.s en intégrant 
leurs offres dans les boutiques physiques et en ligne. Réseau engagé, il a 
fait le choix des circuits courts et s’organise par grappes locales de 3 à 5 
commerces pour massifier les achats locaux et mutualiser les ressources. 
Deux nouveaux commerces ouvrent et le modèle de franchise sera bientôt 
lancé. comptoirdecampagne.fr

ABSOLEM

Christelle Lambert
Microcrèche à Saint-Étienne (42) 

Après une quinzaine d’années en tant qu’éducatrice spécialisée auprès 
d’enfants et de personnes handicapées, Christelle Lambert  ouvre la 
microcrèche Absolem d’une capacité d’accueil de 10 places. Confrontée 
dans son parcours à de nombreuses familles sans solution de garde pour leur 
enfant handicapé.e, elle met aujourd’hui un point d’honneur à leur réserver 
1 place sur 3. La microcrèche Absolem s’inscrit également dans une logique 
de soutien à la parentalité pour les situations sociales délicates. Pour le bien-
être des enfants, une salle multisensorielle équipée d’une tour à bulles d’eau, 
de coussins et jeux de lumière permet de se relaxer et de décloisonner les 
groupes pour un accompagnement plus individuel. Le bien-être est pensé 
jusque dans leur assiette : un traiteur leur mitonne des plats à partir de 
produits frais, locaux et le plus souvent bio.  Dans les mois à venir, l’équipe de 
3 personnes va se mobiliser pour décrocher le label Ecolocrèche.

Lauréates France Active et Initiative France (accompagnées par Rhône Développement 
Initiative)

Lauréate France Active et Initiative France (accompagnée par Initiative Loire et Loire Active)



LE CASTEL FLEURI

Aline Martin
Hôtel-restaurant à Saint-Jean-en-Royans (26)  

Aline Martin a  repris l’hôtel-restaurant le Castel fleuri dans le centre 
ville de Saint-Jean-en-Royans, au pied du Vercors. Facile d’accès et 
idéalement situé entre Grenoble et Valence, le Castel Fleuri est un hôtel 
de charme qui offre à ses client.e.s un grand parc, une piscine et la vue 
sur la montagne. Soucieuse de travailler en circuits courts, Aline Martin 
travaille essentiellement avec des produits locaux dans son restaurant. Une 
stratégie de communication efficace lui a permis de réussir le démarrage 
de son activité : organisation d’événements comme l’exposition d’artistes 
locaux, publicité ciblée, communication digitale et surtout, un service 
irréprochable et souriant ! Aline Martin a des projets pour la suite : elle 
envisage de développer des offres packagées autour de week-end 
insolites, bien-être et gourmands... hotelcastelfleurivercors.com

GOÛT’CHOU

Amandine Prat
Restauration collective biologique destinée à 
la petite enfance à Saint-Just-la-Pendue (42)

Goût’chou propose aux crèches des agglomérations lyonnaise et 
roannaise des repas 100 % bio adaptés aux enfants de 6 mois à 3 ans. Une 
équipe de 4 personnes produit les repas le matin dans la cuisine centrale 
située dans la Loire et les livre l’après-midi. Pour les matières premières, 
Goût’chou fait appel à des centrales d’achats pionnières dans le bio 
et travaille au maximum en circuits courts avec des producteur.rice.s 
locaux. ales. Convaincue par les valeurs de l’économie sociale et solidaire, 
Amandine Prat a mis en place des actions fortes comme l’actionnariat 
des salarié.e.s et la juste répartition des bénéfices. Goût’chou voit son 
nombre de repas livrés augmenter au fil des mois. Pour satisfaire cette 
demande croissante, deux nouvelles recrues vont étoffer leur équipe en 
2018. goutchou.fr

Lauréate Initiative France (accompagnée par Initiative Sud Grésivaudan Royans Vercors)

Lauréate France Active et Initiative France (accompagnée par Initiative Loire, Loire Active 
et Rhône Développement Initiative)



L.a Boîte à merveilles est une épicerie sur la place du village de Vernoux-
en-Vivarais en Ardèche. Lucile Aunave propose à sa clientèle des produits 
alimentaires du quotidien et gourmands : fruits et légumes, vins, fromages, 
charcuteries, conserves... Elle a fait le choix de privilégier le « bien-manger » 
et a sélectionné parmi ses fournisseurs des producteur.rice.s locaux .ales 
de confiance qui lui délivrent des produits de qualité. Ce commerce 
de proximité est au coeur de la dynamique du territoire ; auprès d’une 
clientèle touristique et familiale l’été et auprès de la clientèle locale et 
rurale tout au long de l’année. A 22 ans, elle gère son entreprise en étant 
proactive. Elle tisse des liens durables avec ses client.e.s tout en misant 
sur la communication digitale, et développe son offre : elle propose 
maintenant la livraison de paniers garnis pour les salarié.e.s des environs. 
laboiteamerveillessite.wordpress.com

L’ATELIER ROUGE100

Sandrine Allard & Corinne Jouvenoz
Studio graphique à Frangy (74)

Lauréates Initiative France (accompagnées par Initiative Genevois)

L.A BOÎTE À MERVEILLES

Lucile Aunave
Épicerie gourmande à Vernoux-en-Vivarais 
(07)

Lauréate France Active et Initiative France (accompagnée par Initiactive 26.07)

L’Atelier rouge 100 est un studio de création graphique et une imprimerie 
dans un village haut-savoyard. Sandrine Allard et Corinne Jouvenoz 
vendent aussi des objets de papeterie innovants dans l’espace boutique, 
à l’avant de leur atelier. Depuis la reprise de l’activité en 2015, elles ont 
développé une gamme de produits imprimés personnalisés, créé leurs 
propres cartes postales et ont fondé un collectif féminin "les Gambettes de 
Vén’Usses". Le collectif réunit une quinzaine de cheffes d’entreprises dans 
les secteurs de la bijouterie, du fromage, de la photo... Plusieurs fois par an, 
elles se retrouvent dans des lieux insolites pour une boutique éphémère. 
Investies sur leur territoire, elles ont initié un annuaire des professionnel.le.s 
de Frangy, qui devrait se développer dans les communes aux alentours. 
facebook.com/LAtelier-rouge100



Passionnée depuis toujours par l’art floral, Céline Chevasson s’est 
reconvertie en 2008 et a passé son CAP auprès de la fleuriste de Bourbon 
l’Archambault. Quelques années plus tard, lorsqu’elle apprend la vente 
de la boutique, elle connaît bien son potentiel et décide de la reprendre. 
Céline Chevasson a fait de la qualité son principal argument et travaille en 
flux tendus avec des producteur.rice.s locaux.ales. Livrée régulièrement 
en quantités raisonnables, elle peut ainsi vendre des produits très frais. 
Dans cette commune rurale et thermale, Céline Chevasson propose 
aussi des visites gratuites de sa boutique et des ateliers d’art floral pour 
les personnes en cure. Le bon démarrage de l’activité va lui permettre 
d’embaucher une salariée, d’ouvrir sa boutique 7 jours/7 et de développer 
des ateliers d’art floral pour tou.te.s. cdansmanaturefleuriste.fr

Pauline Imbach a travaillé plusieurs années dans le secteur du 
développement social, porteur de valeurs alternatives, mêlant justice 
sociale et écologie. En 2015, elle a décidé de mettre en pratique ces valeurs 
dans une activité qui les incarne et de retourner vivre à la campagne. Elle 
se forme alors à la boulangerie et aux techniques de panification au levain 
naturel. Avec son conjoint, elle choisit de s’installer au pied du Vercors et 
rénove une maison et une grange pour y installer le fournil. Les pains, sablés 
et brioches sont fabriqués à partir de farines bio, de l’eau de Beauvoir, 
de sel de guérande non raffiné et de levain naturel. Les ingrédients sont 
bio et dès que possible locaux. Le Pain de Beauvoir est présent lors des 
événements locaux, sur les marchés et a noué un partenariat avec la 
Biocoop du territoire. lepaindebeauvoir.fr

C.DANS MA NATURE

Céline Chevasson
Fleuriste à Bourbon l’Archambault (03)

Lauréate France Active et Initiative France (accompagnée par Auvergne Active et Initiative 
Moulins)

LE PAIN DE BEAUVOIR

Lauréate Initiative France (accompagnée par Initiative Sud Grésivaudan Royans Vercors)

Pauline Imbach
Boulangerie bio à Beauvoir-en-Royans (38)



Alors qu’elle recherchait une affaire à reprendre, Baldia Djellal entend parler 
de la vente du Tabac dans le quartier Essarts-Surieux à Échirolles où elle a 
vécu 6 ans. Elle saisit l’opportunité et gère depuis 2016 le Tabac Le Sourire. 
Ce tabac-presse-bibeloterie est un lieu de rencontres pour les habitant.e.s du 
quartier et les liens qu’elle tisse sont très forts, notamment avec les personnes 
âgées. Pour Baldia Djellal, la qualité de la relation avec la clientèle et le 
développement de son offre sont les clés de la réussite. Elle développe un 
rayon de jouets, de bonbons et de boissons fraîches et pour offrir un nouveau 
service de proximité aux habitant.e.s de son quartier, elle souhaite mettre en 
place prochainement un dépôt de pain. Le Tabac Le Sourire est une affaire 
de famille : sa fille, véritable soutien dans son aventure entrepreneuriale, est 
aussi salariée du commerce.

Endroit comme Envers est un conceptstore qui propose du prêt-à-porter 
pour femmes, des accessoires, de la décoration et un coffee shop. Endroit 
comme envers a été créé par deux soeurs, Françoise Dallest et Isabelle Jani. 
Design étudié, marques non distribuées par les autres magasins et ateliers 
créatifs tout au long de l’année, leur ambition est de créer de la curiosité 
et de garder la dynamique du quartier, situé dans le centre d’Annonay. 
Elles misent sur l’échange avec les client.e.s et développent un lien de 
confiance et durable avec leur clientèle au délà de leur boutique : Endroit 
comme envers est présent au quotidien sur Facebook et Instagram. En 
2018, l’apprentie qui se forme au conceptstore pourra intégrer l’équipe 
en tant que salariée. facebook.com/EndroitcommeEnversAnnonay/

ENDROIT COMME ENVERS 

Françoise Dallest & Isabelle Jani
Conceptstore mode, déco & coffee shop à 
Annonay (07)

Lauréates Initiative France (accompagnées par Initiative Ardèche verte)

TABAC LE SOURIRE

Baldia Djellal
Tabac presse à Échirolles (38)

Lauréate France Active et Initiative France (accompagnée par Grenoble Alpes Initiative 
Active)



La laverie Côté sud propose un service de laverie automatique 7 jours/7 
et un service de pressing 5 jours/7 où Sylvie Mestre accueille les client.e.s 
et réceptionne leur linge. 
La Laverie Côté sud est un commerce moderne et lumineux où le confort 
des client.e.s est le maître mot : machines récentes, paiement en carte, 
wifi, chauffage/climatisation, revues... Au cœur de ce projet urbain, 
c’est la rencontre d’une clientèle de milieux sociaux très différents : 
étudiant.e.s, personnes sans domicile fixe, familles nombreuses avec un 
grand volume de linge, gens du voyage, personnes actives qui manquent 
de temps pour les tâches domestiques.  La qualité de service et l’accueil 
chaleureux de Sylvie Mestre portent leurs fruits : le nombre de client.e.s ne 
cesse d’augmenter ! facebook.com/laveriecotesud/

L’Atelier de la Chapelle est une entreprise artisanale dans le centre 
ancien de la ville d’Annonay, dans le quartier prioritaire les Hauts de ville. 
Anne Vielle restaure des sièges traditionnels et modernes, confectionne 
des rideaux et propose la pose de tentures murales. Dans son atelier-
boutique, Anne Vielle conseille et répond à toutes les questions des 
client.e.s particuliers et professionnel.le.s. En tant que conceptrice, elle 
s’adapte aux demandes des client.e.s et leur proposent des ouvrages 
sur-mesure. Chaque jour, elle met un point d’honneur à offrir un travail 
artisanal de qualité qui réponde aux exigences de sa clientèle : se 
construire une solide réputation est la clé pour développer son activité. 
atelierdelachapelle.fr

LAVERIE CÔTÉ SUD 

Sylvie Mestre
Laverie-pressing à Vienne (38)

Lauréate Initiative France (accompagnée par Initiative Isère Vallée du Rhône)

ATELIER DE LA CHAPELLE 

Anne Vielle
Tapissière d’ameublement à Annonay (07)

Lauréate France Active et Initiative France (accompagnée par Initiative Ardèche verte et 
Initiactive 26.07)



ChopChopUnPro est la 1ère application mobile qui permet de trouver et 
d’embaucher un.e professionnel.le en quelques clics, même en urgence ! 
L’application met en relation gratuitement et sans commission les 
particuliers et les petites entreprises pour tous types de services : de garde 
d’enfants, travaux, beauté, coaching... Les particuliers peuvent choisir 
la ou le professionnel.le en toute transparence selon leur localisation et 
selon les avis des autres utilisateurs et utilisatrices de l’application.
Kimberley Dubois & Clémence Montil forment un duo efficace pour porter 
ce concept innovant. Après un lancement en Auvergne, Chop Chop un 
pro se développe en Rhône-Alpes et l’équipe s’agrandit et prépare une 
levée de fonds.  chopchopunpro.com

Julie Huguet est partie du constat que le monde du travail et de l’entreprise 
sont en pleine mutation avec une part croissante de professionel.le.s qui 
choissisent de se mettre à leur compte : « les freelances ». Elle a alors créé 
Coworkees, une plateforme de mise en relation de freelances avec des 
entreprises. Grâce à un algorithme qui confronte le brief de l’entreprise 
avec les compétences et le savoir-être des freelances, l’intégration dans 
les équipes est facilitée. Coworkees va au-delà de la mise en relation 
intelligente, l’application offre un espace de gestion administrative aux 
freelances pour la facturation et le paiement de leurs prestations et un 
outil de gestion de projet pour l’entreprise pour qu’elle puisse piloter 
l’avancement de la mission. L’équipe est aujourd’hui constituée de 9 
personnes et 9 recrutements sont prévus pour poursuivre le développement 
de l’entreprise. coworkees.com

CHOP CHOP UN PRO
Kimberley Dubois & Clémence Montil
Application mobile de mise en relation 
gratuite entre les petites entreprises et les 
particuliers - Clermont-Ferrand (63)

Lauréates France Active et Initiative France (accompagnées par Auvergne Active et 
Initiative Clermont Agglo)

COWORKEES

Julie Huguet
Plateforme de recrutement de freelances 
par compétences, localisation et affinités - 
Annecy-le-Vieux (74)

Lauréate Initiative France (accompagnée par Initiative Grand Annecy)



Cinq sans élabore des produits sans céréales (sans gluten), sans lait, sans 
œuf, sans graisses transformées et sans sucre raffiné mais relève le défi 
de proposer des produits gourmands. Son crédo ? Permettre à chacun.e 
de prendre du plaisir tout en se faisant du bien. Marie Garcia est une 
nutritionniste certifiée. Poussée par sa passion de la nutrition et de la santé, 
elle a fondé Cinq Sans en 2015. 
Ses produits sont aujourd’hui commercialisés dans de nombreux magasins 
bio et épiceries fines. Elle projette de recruter 3 collaborateur.rice.s d’ici 
l’année prochaine. cinqsans.com

Spottt SAS a pour ambition de devenir le spécialiste de la monétisation 
d’emplacements d’événements. Cathy Gros-Gaudenier a développé 
son premier produit, MyBrocante, qui est une plateforme de réservation 
d’emplacements à destination des organisateur.rice.s de brocantes 
et de vide-greniers. En quelques clics, les exposant.e.s peuvent choisir 
leur emplacement sur une carte modélisée, et faire la réservation et le 
paiement en ligne. Le pilotage de la manisfestation est grandement 
facilité, les organisateur.rice.s peuvent suivre l’activité des manisfestations 
en temps réel, visualiser les statistiques et promouvoir leurs événements 
à partir d’un outil de partage automatique sur les réseaux sociaux et 
les annuaires. Spottt SAS vient de réussir sa première levée de fonds. Elle 
permettra notamment à l’équipe de s’agrandir et de développer la 
conception d’un annuaire des événements Mybrocante.  mybrocante.fr

CINQ SANS
Marie Garcia
Biscuiterie bio sans gluten, sans lait, sans 
œuf, sans graisses transformées ni sucre 
raffiné à Villeurbanne (69)

Lauréate France Active et Initiative France (accompagnée par Rhône Développement 
Initiative)

MYBROCANTE - SPOTTT SAS

Cathy Gros-Gaudenier
Application web de gestion de réservation 
d’emplacements pour des événements 
« MyBrocante » - Lyon (69)

Lauréate France Active et Initiative France (accompagnée par Rhône Développement 
Initiative)



L E S  PA R T E N A I R E S
D U  C O N C O U R S
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de 
la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE)

La DIRECCTE est la direction 
régionale placée auprès du Préfet 
de région pour assurer le pilotage 
coordonné des politiques publiques 
de développement économique, 
de l’emploi, du travail, de la 
concurrence et de la protection du 
consommateur. 

Elle veille au respect de la 
règlementation du travail, à la 
qualité du dialogue social et des 
conditions de travail, facteurs 
de cohésion sociale et gage de 
compétitivité durable.

La DIRECCTE est présente auprès 
des entreprises à chaque étape 
de leur évolution, lors des difficultés 
qu’elles rencontrent mais aussi 
en accompagnant leur création 
et leur développement. Elle est 

également présente auprès des 
entrepreneur.e.s pour soutenir 
toutes les initiatives et innovations, 
créatrices de richesse et d’emploi. 

La DIRECCTE est  particulièrement 
attentive au soutien de 
l’entreprenariat au féminin, qui doit 
être accompagné et renforcé pour 
faciliter la création d’entreprises 
par les femmes.

Par le pilotage du FSE (Fonds Social 
européen) elle soutient les projets 
permettant l’accès à l’emploi des 
femmes et le développement des 
politiques d’égalité professionnelle 
et salariale dans les entreprises et 
les branches professionnelles.           

auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr



Sous l’autorité de la Secrétaire 
d’État chargée de l’Egalité entre les 
femmes et les hommes et du Préfet 
de région, la direction régionale 
aux droits des femmes et à 
l’égalité met en œuvre la politique 
gouvernementale en faveur de 
l’égalité entre les femmes et les 
hommes. 

Son action s’appuie sur une 
démarche intégrée de l’égalité 
entre les femmes et les hommes 
dans l’ensemble des politiques 
publiques et sur de nombreux 
partenariats institutionnels ou 
socioéconomiques. 
Elle agit en faveur de l’accès à 
l’emploi des femmes, l’égalité de 
traitement et l’évolution au sein des 

entreprises et soutient la création, 
reprise ou le développement 
d’entreprises à l’initiative des 
femmes. 

Elle développe des actions 
relatives à la diversification des 
choix d’orientation scolaire et 
professionnelle des jeunes filles.

Elle incite à l’accès équilibré des 
femmes et des hommes à des 
postes de décision politiques, 
économiques et sociaux.

Elle défend les droits personnels et 
sociaux des femmes en facilitant 
leur accès au droit, en luttant 
contre toutes les sortes de violences 
qui leur sont faites.

facebook.com/drdfe69 
egalite-femmes-hommes.gouv.fr



Montrer que c’est possible, mettre 
en lumière ce qui marche, donner 
envie de s’engager – oui, construire 
sur du positif en somme, voilà pour 
nous une priorité forte, celle qui doit 
nous guider pour défendre et inscrire 
en profondeur la place des femmes 
dans le monde économique et 
institutionnel de notre région.

Aujourd’hui, c’est évidemment à 
cela que contribue ce concours, 
un concours que nous sommes fiers 
de pouvoir accompagner car les 
parcours qu’il met en lumière nous 
donnent à chaque fois mille raisons 
de tenir ce cap : celui d’une région 
qui croit au travail, à l’engagement, 
à la reconnaissance par le mérite, 
à l’inventivité, à l’audace. Autant 
de valeurs qui ne sont pas des gros 

mots, autant de lignes claires pour 
continuer à avancer en refusant 
aussi bien les clichés que les 
incantations.

Partenaire clé de l’entrepreneuriat 
et de la formation professionnelle, 
la Région est toujours fière de 
pouvoir appuyer toutes les initiatives 
incarnant cette confiance dans 
le travail et dans l’engagement. 
C’est une priorité à laquelle nous ne 
renoncerons jamais.

Un grand bravo à toutes celles qui 
sont ici par leurs propres parcours des 
modèles d’audace, de courage et 
de détermination auxquels nous ne 
pouvons que croire en Auvergne-
Rhône-Alpes.

auvergnerhonealpes.fr  
jecree.auvergnerhonealpes.eu

Laurent WAUQUIEZ
Président de la Région  
Auvergne-Rhône-Alpes



Partenaire depuis 2010, la Direction 
régionale Auvergne-Rhône-Alpes 
a souhaité, cette année encore, 
soutenir cet événement qui met 
en lumière des femmes aux par-
cours riches et passionnants qui sont 
créatrices ou repreneuses de leur 
entreprise, accompagnées par les 
plateformes Initiative France et les 
7 Fonds territoriaux France Active 
d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Ce partenariat avec Initiative « ♀ » 
féminin s’explique  par  l’engagement 
de la Caisse des Dépôts en faveur 
de l’entrepreneuriat des femmes, 
enjeu non seulement sociétal, 
mais aussi est à la fois un enjeu 
pour l’égalité entre les femmes 
et les hommes et un levier pour la 
compétitivité et l’emploi.
Cosignataire depuis 2014, aux 
côtés de l’Etat et de la Région, 
du plan d’action régional pour 
l’entrepreneuriat des femmes 
«  entreprendre au Féminin » destiné 
à favoriser l’entrepreneuriat des 
femmes, la Direction régionale 
de la Caisse des Dépôts poursuit 
également son expérimentation 
d’intervention en CitésLab, avec le 
Centre National d’Information sur 
les Droits des Femmes et des Familles 
(CIDFF), pour aider à lever les freins 
spécifiques à l’entrepreneuriat 
féminin dans les quartiers. 

Pour la Caisse des Dépôts, ce 
concours symbolise l’alliance de 
trois objectifs : 
• Le développement économique 

par la création d’entreprise,
• La valorisation de 

l’entrepreneuriat des femmes,
• Le soutien à l’initiative 

économique dans les territoires 
en politique de la ville.

Actrice du développement 
économique, la Caisse des Dépôts 
intervient historiquement dans les 
champs de la création d’entreprises 
via les dotations des fonds de prêts 
de d’honneur et de garantie, 
dédiés tant à la création qu’à la 
croissance des TPE et des PME, et 
indirectement, via Bpifrance, filiale 
de la Caisse des Dépôts et de 
l’État, en faveur du financement 
des entreprises. Elle est également 
l’un de principaux financeurs de 
l’économie sociale et solidaire.
 
Chiffres-clés Direction régionale 
d’Auvergne-Rhône-Alpes :
- En 2016, près de 1 187 prêts à taux 0 % 
Nacre accordés pour 4.8 M€,
-En 2016, 480 entreprises accompagnées 
pour un montant total de 9.7 M€, 
- En 2016, 168 projets financés au titre 
du Programme FINES et TPE de France 
Active (17 % du national), soit 6435 
emplois créés ou consolidés (18 % du 
national).

caissedesdepots.fr/auvergne-rhone-alpes



Partenaire privilège du concours Initiative « ♀ » féminin 2017

La Caisse d’Épargne 
d’Auvergne et du Limousin,  
la Caisse d’Épargne Loire Drôme 
Ardèche et la Caisse d’Épargne 
Rhône Alpes accompagnent les 
entrepreneur.e.s à toutes les étapes 
du cycle de vie de l’entreprise : 
• création,
• développement,
• transmission,
• gestion de patrimoine.

Banques des professionnel.le.s et 
des entreprises, elles optimisent 
les plans de financement pour les 
projets de reprise ou de création. 
Elles simplifient la gestion de 
l’entreprise au quotidien avec des 
outils performants et protègent 
l’activité professionnelle et la famille 
de la ou du dirigeant.e grâce à des 
solutions sur mesure. 

Ces trois Caisses d’Épargne 
soutiennent les professionnel.le.s au-
delà de leur rôle de banquier. Elles 
sont en effet aux côtés de la plupart 

des Chambres de commerce et 
d’industrie de la région Auvergne-
Rhône-Alpes dans leurs dispositifs 
d’accompagnement à la création 
d’entreprise et au développement 
du numérique. 

Avec les Chambres de métiers, 
elles participent à des programmes 
d’aide à la formation. 

Enfin, le soutien apporté à ce 
concours de création réservé aux 
femmes s’inscrit dans la continuité 
des actions déjà mises en place 
pour la valorisation des talents 
féminins avec les réseaux Initiative 
France, France Active et Réseau 
Entreprendre. 

En abondant aux fonds de prêts 
de ces associations, les Caisses 
d’Épargne de la région Auvergne-
Rhône-Alpes sont à l’origine depuis 
2001, de la création de plus de 
8 500 emplois. 

caisse-epargne.fr



Parcours Confiance regroupe des 
associations, fondées et financées 
par les Caisses d’Épargne, dont 
la mission est d’accompagner 
des personnes afin de les aider à 
retrouver une situation financière à 
la fois plus stable et plus équilibrée. 

Les difficultés des publics qu’elles 
accompagnent sont généralement 
liées à un accident de la vie, à de 
faibles ressources ou à un manque 
d’autonomie. 
Ces bénéficiaires ont en commun 
la volonté d’accéder à une offre 
bancaire adaptée afin de trouver 
un emploi ou de créer une petite 
entreprise. 

Parcours Confiance est là pour 
les aider à réaliser leurs projets, en 
leur proposant un suivi bancaire 
individualisé, une offre bancaire 
adaptée, un soutien pédagogique 
et les services de partenaires. 

L’action de Parcours Confiance 
est en effet complétée par celle 
de leurs partenaires associations, 

collectivités locales et des structures 
d’accompagnement à la création 
d’entreprise, notamment les réseaux 
France Active et Initiative France 
qui interviennent systématiquement 
avec Parcours Confiance et que 
les Caisses d’Épargne soutiennent 
historiquement en Auvergne-
Rhône-Alpes. 

Sur la région, en 2016 :
• Parcours Confiance Loire 

Drôme Ardèche a accordé 
90 microcrédits professionnels 
pour un montant de  
1,4 million d’€ qui ont contribué 
directement à la création de 
82 emplois sur son territoire 
(52 % ont concerné des femmes 
entrepreneures).

• Parcours Confiance Rhône-
Alpes a accordé 54 microcrédits 
professionnels pour un montant 
de 432 000 €. 

• Parcours Confiance 
Auvergne-Limousin a accordé 
16 microcrédits professionnels 
pour un montant de 243 000 €.



La Banque Populaire Auvergne 
Rhône Alpes est une banque 
régionale et coopérative faisant 
partie de BPCE, 2ème groupe 
bancaire de France. 

Créée par des entrepreneur.e.s, 
elle est restée fidèle à l’esprit 
d’entreprendre et demeure une 
référence dans le monde bancaire 
et financier pour les professionnels 
et les entreprises de notre région.

Cet engagement fort auprès du 
tissu entrepreneurial régional et 
les nombreux partenariats signés 
avec l’ensemble des structures 
d’accompagnement font de la 

Banque Populaire Auvergne Rhône 
Alpes un acteur incontournable de 
la création et du développement 
des entreprises.

Forte de ses valeurs, il est naturel 
que la Banque Populaire Auvergne 
Rhône Alpes soit présente 
aujourd’hui pour récompenser et 
mettre en valeur l’entrepreneuriat  
" ♀ féminin ". 

Cet engagement de proximité, 
au service de projets personnels, 
professionnels et de citoyenneté 
est la marque caractéristique de 
« l’esprit Banque Populaire. »

banquepopulaire.fr



Le Crédit Agricole, premier 
financeur des territoires, participe 
quotidiennement au dynamisme 
économique, en accompagnant 
les initiatives porteuses d’avenir et 
en encourageant l’innovation. 

Les 5 Caisses Régionales du Crédit 
Agricole en Auvergne-Rhône-
Alpes (Centre-Est, Centre France, 
des Savoie, Loire Haute-Loire et 
Sud Rhône-Alpes) soutiennent 
l’entrepreneuriat et favorisent 
l’esprit d’entreprise. 

Conscient que l’entrepreneuriat 
féminin représente un puissant levier 
de croissance, le Crédit Agricole 
s’appuie sur les réseaux de France 

Active et d’Initiative France de la 
région pour booster la création 
d’entreprise « ♀ » féminin. 
Banque coopérative et mutualiste, 
le Crédit Agricole s’engage au 
quotidien dans le développement 
du territoire et favorise la création 
des emplois de demain.

Cette démarche qui renforce 
l’attractivité et la croissance 
économique de notre région 
incarne concrètement nos valeurs 
de responsabilité, proximité et 
d’utilité au territoire.

credit-agricole.fr



Enedis est le gestionnaire du réseau public de 
distribution d’électricité sur 95 % du territoire français 
continental. Ses 39 000 salariés assurent chaque jour 
l’exploitation, l’entretien et le développement de 

près de 1,3 million de kilomètres de réseau. Depuis sa création, Enedis a souhaité 
ouvrir ses métiers à toutes et à tous, et mise d’abord sur les compétences, les 
talents, le goût pour l’innovation et le sens de l’engagement. L’entreprise offre 
une large diversité de métiers et s’est engagée, avec ses partenaires sociaux, 
à les rendre accessibles aux femmes comme aux hommes, aux jeunes issus 
de tous les niveaux de formation, aux personnes valides comme à celles en 
situation de handicap. 
Enedis mène une politique volontariste pour garantir l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes depuis la part des femmes dans l’entreprise 
(21,5%), jusqu’à l’égalité salariale. 
Pour l’avenir, Enedis poursuit deux ambitions fortes. La première consiste 
à augmenter la part de femmes dans les métiers techniques, en facilitant 
l’accès à ces filières. Il s’agit autant de promouvoir la diversité des métiers 
et des carrières, que de réaliser les aménagements nécessaires pour que les 
techniciennes puissent exercer confortablement leur activité au quotidien. 
La seconde concerne l’évolution de carrière. Enedis entend notamment 
favoriser l’accès des femmes aux formations professionnelles conduisant à 
des fonctions d’encadrement, et leur permettre d’atteindre les postes de 
direction de l’entreprise.

enedis.fr

Les CIDFF exercent une mission d’intérêt général confiée 
par l’État dont l’objet est de favoriser l’autonomie sociale, 
professionnelle, et personnelle des femmes et de promouvoir 
l’égalité entre les femmes et les hommes. 

Les CIDFF informent, orientent et accompagnent le public et en priorité 
les femmes, dans les domaines de l’accès aux droits, de la lutte contre les 
violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l’emploi, de la formation 
professionnelle et de la création d’entreprise. 

Ils sensibilisent et forment à l’égalité femmes-hommes les jeunes, les 
professionnel.le.s et les entreprises. Les services emploi des CIDFF sont en mesure 
d’établir une analyse personnalisée des situations des publics, d’informer, 
d’orienter et d’accompagner pour l’élaboration d’un projet professionnel, 
d’une recherche d’emploi ou de formation, de la création d’entreprise ou 
d’activité. 

Les 100 salarié.e.s des CIDFF de Rhône-Alpes ont accueilli + de 90 000 personnes 
dans 90 points d’accueil répartis sur l’ensemble de la région.

infofemmes-rhonealpes.fr 
facebook/UR CIDFF Rhône-Alpes



avec le soutien de :

Créé en 2010, le concours se poursuit grâce à une volonté des réseaux Auvergne-Rhône-Alpes Active 
et Initiative Auvergne-Rhône-Alpes partagée avec la délégation régionale aux droits des femmes et 
à l’égalité, avec le soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la Caisse des Dépôts. Il s’inscrit 
dans le cadre du programme opérationnel « Emploi Inclusion » pour la période de programmation 
2014-2020 de la politique de cohésion économique et sociale de l’Union européenne, du plan 
d’actions pour l’entrepreneuriat des femmes en Rhône-Alpes conclu entre l’État, la Caisse des Dépôts 
et la Région, et du programme de la quinzaine de l’égalité de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Initiative «♀» féminin est un concours organisé par : 

Contact :
France Active Auvergne-Rhône-Alpes / Initiative Auvergne-Rhône-Alpes

2 place André Latarjet - 69 008 Lyon
04 78 75 72 34

accueil@initiative-auvergnerhonealpes.fr / accueil@auvergnerhonealpesactive.org

Partenaire privilège


