
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
 

LANCEMENT DE FEMMES DES TERRITOIRES 
« S’entraider pour entreprendre ! » 

 
Paris, novembre 2019 - La Fondation Entreprendre et l’association Femmes de Bretagne, avec le soutien 
d’AXA France, s’associent pour lancer Femmes des Territoires, un réseau social d’entraide et de proximité 
pour toutes les femmes qui souhaitent se lancer dans l’aventure entrepreneuriale.  
Ce réseau national, basé sur le partage et l’entraide, a pour ambition de soutenir 75.000 membres en cinq ans. 
Il s’adresse 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 proposera également des 
rencontres et ateliers “sur le terrain”. 
Femmes des Territoires constitue l’élargissement à toute la France du succès Femmes de Bretagne qui organise 
déjà 500 événements entrepreneuriaux chaque année sur le territoire breton. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Femmes des Territoires : favoriser la réussite entrepreneuriale de toutes les femmes 
 
Fondée sur les valeurs d’entraide, de partage des compétences et d’expériences, la 
plateforme Femmes des Territoires a été conçue pour être un lieu d’échanges et de 
proximité. Elle s’appuie sur une communauté basée sur la localisation, les affinités et le 
secteur d’activité de chaque inscrite.   
 
Les femmes inscrites ont accès à toutes les informations pour mener à bien leur projet 
et rejoindre une communauté solidaire. Elles peuvent se connecter sur la plateforme à 
tout moment et se donner des « coups de pouce » grâce aux outils collaboratifs, 
découvrir les témoignages et parcours des autres membres, les nouveaux projets, se 
contacter, prendre connaissance des ateliers, formations…  
 
L’association Femmes des Territoires encourage les porteuses de projets, les cheffes 
d’entreprises, les étudiantes, les femmes en transition professionnelle, les retraitées… à 
valoriser leur expérience, à s’encourager et à partager leurs compétences grâce à ce 
nouvel outil collaboratif innovant. 
 



Les membres vont rapidement pourvoir organiser des « rencontres en physique » en fonction de leurs affinités, 
de leur territoire et du projet qui les anime. Elles pourront à leur tour devenir coordinatrices et animer une 
rencontre en fonction des besoins émis par la communauté.  
 
www.femmesdesterritoires.fr 
 
Les ambitions de la plateforme  

 Briser l’isolement notamment dans les zones rurales en créant du lien  
 Favoriser le partage de compétences  
 Valoriser les expériences de chacune grâce à un profil dédié qui présente l’activité, les compétences, 

les besoins, un portrait chinois… 
 Encourager des rencontres entre membres souhaitant s’entraider et partager un savoir-faire  
 Intégrer un écosystème professionnalisant qui a pour finalité de « booster » son projet 
 Faire bénéficier de « coups de pouce » des femmes qui sont en demande 
 Réunir des participantes lors d’ateliers et de formations initiés soit par elles-mêmes soit par des 

réseaux d’accompagnement traditionnels 
 Organiser des évènements fédérateurs  
 Recueillir des témoignages inspirants  
 Suggérer des porteuses de projet près de chez soi pour les aider 

 
Les modalités d’adhésion  

Afin de devenir adhérente de l’association, le coût de la cotisation annuelle est de 60 € par an* (de 
date à date). Les 6 premiers mois sont gratuits. Le coût est de 30 euros par an pour les bénéficiaires des 
minimas sociaux sur présentation d’un justificatif.  
 
 
 « C’est un rêve qui se réalise, né il y a 5 ans avec la création de Femmes de Bretagne : le souhait que ce réseau 
très actif en Bretagne puisse s’élargir à toute la France et bénéficier aux femmes qui souhaitent entreprendre 
partout dans les Territoires. Cet idéal est devenu possible grâce à l’engagement des Femmes de Bretagne, à la 
Fondation Entreprendre et à nos partenaires ! »  commente Marie Eloy, Présidente de Femmes des Territoires.   
 
« Depuis 10 ans, la Fondation Entreprendre soutient la cause entrepreneuriale au sens le plus large pour 
permettre au plus grand nombre d’entreprendre sa vie, son travail, son projet. Une de nos ambitions est 
d’apporter des solutions concrètes au développement de l’entrepreneuriat féminin en France. C’est avec une 
grande joie que nous lançons Femmes des Territoires !  La Fondation s’engage à faciliter le passage à l’acte 
entrepreneurial de ces femmes passionnées et talentueuses qui méritent de réussir ! » indique Blandine Mulliez, 
Présidente de la Fondation Entreprendre.  
 

A propos de la Fondation Entreprendre   
 
La Fondation Entreprendre soutient depuis 10 ans la cause entrepreneuriale. Reconnue d’utilité publique en 
2011, elle soutient et accompagne les organismes associatifs pour leur permettre de croître, d’essaimer et de 
se professionnaliser.  
Elle articule ses actions autour de 4 programmes à destination des entrepreneurs, tout au long de leur parcours 
qu’ils soient étudiants, en recherche d’emploi ou professionnels. 
 
Consciente que les problématiques liées à l’entrepreneuriat féminin sont nombreuses (besoin de formation, 
accès aux financements, participation aux réseaux, conciliation travail-famille…) la Fondation créé ou soutient 
de nombreuses initiatives. D’ici 3 ans, la Fondation Entreprendre souhaite permettre à plus de 50 000 femmes 
d'être aidées dans leurs premiers pas et à 1 500 femmes d'être accompagnées dans la création d'activité. 
 
C’est à travers le programme « Des elles pour Entreprendre, soutenu par AXA France, que la Fondation se 
donne les moyens de conjuguer davantage l’entrepreneuriat au féminin via des initiatives concrètes.  
Parmi les dispositifs soutenus, elle a permis le déploiement au national de Femmes de Bretagne.  
 
https://www.fondation-entreprendre.org/ 

 

http://www.femmesdesterritoires.fr/
https://www.fondation-entreprendre.org/


 
A propos de Femmes de Bretagne  
 
Créée en 2014, l’association Femmes de Bretagne est née d’un constat : seulement 30 % des entreprises sont 
dirigées par des femmes et seulement 14 % des femmes dirigent des entreprises de plus de 10 salariés*. 

Femmes de Bretagne est le 1er réseau social collaboratif des Bretonnes qui entreprennent. Il compte 1 200 
adhérentes répartis sur les 4 départements bretons et la Loire Atlantique. Sa réussite est d’avoir pu favoriser 
le partage de compétences et de mettre en lien les Bretonnes qui souhaitent s’entraider. L’association s’appuie 
sur 75 coordinatrices bénévoles localement dans plus de 40 villes qui organisent 500 événements par an. 

Le cabinet Utopies avait calculé l’impact en estimant que les entreprises du réseau soutiennent un emploi sur 
500 en Bretagne. 

Femmes de Bretagne a remporté l’appel à projet du programme « Des elles pour Entreprendre » de la 
Fondation Entreprendre. Grâce à cette distinction, elle peut désormais étendre le réseau à tous les territoires.  

Aujourd’hui se sont toutes les femmes, en France métropolitaine et en Outre–mer, qui peuvent rejoindre cette 
communauté collaborative. 

www.femmesdebretagne.fr 
 

A propos d’ AXA France  
 
Présidée par Jacques de Peretti, AXA France, leader de l’assurance en France accompagne 6,3 millions de 
clients, particuliers, entreprises et professionnels grâce à l’expertise et à la proximité de ses réseaux 
commerciaux et de ses 14 0000 collaborateurs.  
AXA France s'engage à renforcer ses actions en faveur de la carrière des femmes, mais aussi ses programmes 
de sensibilisation et d'accompagnement adaptés aux besoins des femmes. « Des elles pour Entreprendre », un 
des programmes financé par AXA France auprès de la Fondation Entreprendre, est consacré à la mise en œuvre 
de projets associatifs pour démocratiser l'accès des femmes à l'entrepreneuriat.  
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* Source chiffres : Observatoire de l’entrepreneuriat au féminin et étude KPMG 2014 
Etude Parcours de vie, parcours de femmes entrepreneures – 2017 - OpinionWay pour la Fondation Entreprendre 

 
 
 

Fondation Entreprendre 
Stéphanie Duclos 
01 85 34 18 99 
sduclos@fondation-entreprendre.fr              

Femmes des Territoires  
Céline André  
06 22 48 57 10 
celine.andre@femmesdesterritoires.fr 

Agence Entre Nous Soit Dit  
Claire Mathurin 
06 30 10 92 22 
cmathurin@entrenoussoitdit.fr 
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