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LANCEMENT DE FEMMES DES TERRITOIRES
La Fondation Entreprendre et l’association Femmes de Bretagne, 
avec le soutien d’AXA France, se sont associées pour cofonder 
Femmes des Territoires. 

Lancé en novembre 2019, ce réseau social de proximité, à la fois digital 
et physique, s’adresse aux femmes qui souhaitent s’engager dans l’aventure 
entrepreneuriale. Il a pour ambition de soutenir 75 000 membres d’ici 2024. 

La valeur ajoutée du réseau s’appuie sur une communauté collaborative, 
reposant sur le partage et l’entraide, partout en France et notamment dans 
les zones rurales. Il est ouvert à toutes les femmes, qu’elles soient porteuses 
de projet, entrepreneures, salariées, ou en transition professionnelle. Cette 
plateforme, constituée de communautés numériques locales et thématiques 
propose également des rencontres et ateliers « sur le terrain ».
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4 100
BÉNÉFICIAIRES

DES ELLES POUR ENTREPRENDRE
Notre ambition est aussi d’apporter des solutions concrètes au développement

de l’entrepreneuriat féminin en France. La Fondation Entreprendre s’engage à faciliter 
le passage à l’acte entrepreneurial et guider les femmes vers la réussite. 

Marie Eloy, 
Présidente de Femmes des Territoires 

« S’appuyant sur l’entraide et le partage de compétences, Femmes des 
Territoires a ouvert en 6 mois 20 antennes actives pour faciliter la création 
d’entreprise des membres. C’est un rêve qui se réalise ! Il est né il y a 6 ans 
avec d’abord la création de Femmes de Bretagne qui organise depuis 
500 événements par an autour de l’entrepreneuriat en Bretagne. 
Grâce au soutien et à l’engagement des équipes de la Fondation Entreprendre, 
des partenaires à nos côtés, ce réseau très actif et aux valeurs fortes s’élargit à 
toute la France. En quelques mois, il a déjà permis à 2 500 femmes de s’entraider 
pour donner vie ensemble à leurs projets. Et ce n’est que le début !  »
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