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COMMUNIqUé DE pRESSE • Lyon • le 12 juin 2014

rhône alpes

5ème édition du concours Initiative
Féminin
initié par Initiative Rhône-Alpes et Rhône-Alpes Active
r
Initiative Rhône-Alpes et Rhône-Alpes Active renouvellent
le concours régional Initiative Féminin.
8 créatrices d’entreprise rhônalpines, financées par l’une des associations membres d’un des deux
réseaux*, seront récompensées le 2 décembre 2014 à Lyon.

Initiative
Féminin
pourquoi une cinquième édition ?
Parce que l’enthousiasme et la détermination
des 128 entrepreneures finalistes des
précédentes éditions démontrent qu’il est
possible pour une femme de se réaliser et de
réussir sa création d’entreprise, que l’esprit
d’entreprise s’accorde autant au féminin
qu’au masculin.
Parce qu’il est important de diffuser ces
exemples pour donner envie à d’autres
femmes d’oser s’imaginer créatrice d’entreprise car il n’y a toujours que 3 femmes sur 10
parmi les créateurs d’entreprises en 2013.
Parce que ça fonctionne : la part des
entreprises dirigées par des femmes
financées chaque année par les 2 réseaux est
passée de 36% de 1685 entreprises en 2009 à
43% de 2238 entreprises en 2013.

En 2014, les organisateurs lanceront la 5ème
édition du concours en plusieurs lieux de
la région pour que le message soit diffusé
largement, notamment là où le chemin des
femmes pour se faire une place dans le
monde économique est moins accessible.
Sur ces territoires fragiles économiquement
où toutes les sources de croissance et de
développement sont à promouvoir, le potentiel
des femmes créatrices d’entreprises fait
partie des solutions.
* Le concours est destiné aux femmes accompagnées
et financées par une plateforme Initiative France ou
un Fonds Territorial France Active, et qui ont créé
ou repris une entreprise avant 30 avril 2014, en
Rhône-Alpes.

Contact Presse : Wilma Odin-Lumetta
wilma.odin@buro2presse.com / 06 83 90 25 64

LANCEMENT DU CONCOURS
INITIATIVE

FÉMININ à SAINT-ETIENNE

POINT PRESSE À SAINT-ETIENNE
Le Jeudi 3 juillet 2014 à 10h
Organisé par :
Initiative Loire et Loire Active
Lieu : Pépinière d'entreprises de Montreynaud,
20 Allée Henry Purcell à Saint-Etienne
Contact presse Régional : Wilma Odin
Merci de vous inscrire par mail : wilma.odin@buro2presse.com
ou téléphone 06 83 90 25 64 pour nous indiquer votre participation.

ACTIVITÉ 2013 CONSOLIDÉE D’INITIATIVE LOIRE ET DE
LOIRE ACTIVE
Nombre d'emplois créés / maintenus
Nombre d'entreprises financées
Taux d'entreprises dirigées par une femme
Prêts d'honneur accordés
Prêts bancaires associés aux PH
Montants garantis par les garanties d’emprunts
bancaires France Active et FGIF
Taux de pérennité à 3 ans

1506 k€
84%

* Equivalent Temps Plein

LES CANDIDATES LIGÉRIENNES DE L’ÉDITION 2013
Lauréate Initiative
Féminin édition 2013 :
Julie DOUSSON, ILLUSION D’OPTIQUE.
Catégorie « Création en territoire rural »
Nominées Initiative
Féminin édition 2013
• Fleur CONTANT, ANGE ET LUX.
Catégorie « Développement »
• Moufida DJEDDOU, D3-EVENTS.
Catégorie « Création dans les cités »

Initiative Rhône-Alpes : accueil@initiative-rhonealpes.fr • Rhône Alpes Active : accueil@rhonealpesactive.org

INITIATIVE RHÔNE-ALPES Concours INITIATIVE

627
349
35%
1098 k€
13 M€

FÉMININ 2 Place Latarjet 69008 LYON Tél : 04 78 75 72 34

IOF C Presse 12-06-2014_Mise en page 1 25/06/14 14:56 Page2

Initiative

Féminin, mode d’emploi

Dossier de candidature et informations
Le dossier d’inscription sera téléchargeable en ligne sur www.initiative-rhonealpes.fr/ ou www.rhonealpesactive.org et
sur demande à la plateforme Initiative Rhône-Alpes ou au Fonds Territorial Rhône-Alpes Active ayant accordé le
financement. Remise des dossiers dûment remplis avant le 1er octobre 2014.
Les candidates prennent contact avec la plateforme ou le fonds territorial le plus proche de leur entreprise (liste
disponible sur www.initiative-rhonealpes.fr ou www.rhonealpesactive.org).

Critères d’éligibilité

Toute entreprise :

- créée ou reprise entre le 1er janvier 2012 et le 30 avril 2014
(excepté pour la catégorie Prix du développement : toute création antérieure au 1er janvier 2012)
- 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 plateforme Initiative France ou un Fonds territorial France Active
- créée ou reprise en Rhône-Alpes (siège social)
- n’ayant jamais été nominée ou lauréate des éditions précédentes du concours

Les candidates peuvent s’inscrire dans l’une des 7 catégories suivantes :

• Prix des Nouveaux métiers Féminins
• Prix de l’Innovation durable et responsable
• Prix du Service aux entreprises
• Prix de la Création dans les cités

•
•
•

Prix de la Création en territoire rural
Prix de l’Esprit d’entreprise
Prix du Développement

Le jury récompensera par ailleurs « Coup de Cœur des réseaux » : chaque plateforme et/ou fonds territorial proposera
son projet. Les candidates ne peuvent donc pas s’inscrire directement dans cette catégorie.

Le calendrier en 4 étapes clés
Juin 2014
Jusqu’au au 1er octobre 2014
15 octobre 2014
2 décembre 2014

Lancement du concours
Envoi et réception des candidatures
Présélection et choix des 32 nominées
Jury final et remise des trophées aux 8 lauréates à l’Hôtel de Région, esplanade
F. Mitterrand (Lyon 2, Confluence).

qui sont les organisateurs du concours ?
Initiative Rhône-Alpes et Rhône-Alpes Active réunissent
dans la région les 27 plateformes Initiative France,
principal acteur de financement et d’accompagnement
français de la création d’entreprise, et les 6 Fonds
Territoriaux France Active, dont le périmètre d’intervention est départemental ou bi-départemental.
De l’appui, en amont, à la finalisation de leur plan d’affaires,
du plan de financement à la recherche de financements, les
plateformes et les fonds territoriaux sont toujours aux
côtés des créatrices et créateurs au cours des premières
années de développement de leur entreprise. Le suivi et le
parrainage, assurés par les équipes permanentes et les
bénévoles, concourent à la solidité et à la croissance de ces
entreprises. Le taux de pérennité des entreprises financées
en Rhône-Alpes par les deux réseaux est de 84% à 3 ans.
En 10 ans, ces associations ont permis la création ou le
maintien de près de 29 476 emplois et le financement de
16 396 entreprises.
94M€ de prêts d’honneur Initiative Rhône-Alpes labellisés
IDéclic et 630 M€ de prêts bancaires associés aux prêts
d’honneur ont été octroyés.
Depuis qu’Initiative Rhône-Alpes et Rhône-Alpes Active
ont décidé en 2009 d’organiser un concours régional
pour promouvoir l’entrepreneuriat féminin en Rhône-Alpes,

586 femmes ont candidaté, 128 ont été nominées et mises
en lumière et 32 ont obtenu le prix de 2000€.
Ce concours a pour objectif d’encourager les femmes à
croire en elles-mêmes, à se projeter en tant que chefs d’entreprise, quel que soit le secteur d’activité, quelque soit leur
lieu de vie.
Le concours se poursuit grâce à une volonté partagée avec
la Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l’Égalité, au soutien de la Région Rhône-Alpes, de la Caisse des
Dépôts, et il s’inscrit dans le cadre du programme opérationnel « Compétitivité régionale et emploi » pour la période de programmation 2007-2013 de la Politique de
Cohésion Économique et Sociale de l’Union Européenne,
du Plan d’Actions Régional État-CDC, et du programme de
la quinzaine de l’égalité de la Région Rhône-Alpes.

Contact Presse :
Wilma Odin Lumetta
Informations, visuels HD, RDV presse sur simple
demande à wilma.odin@buro2presse.com
ou 06 83 90 25 64
Suivez l’actualité du concours sur

Initiative Rhône-Alpes : accueil@initiative-rhonealpes.fr • Rhône Alpes Active : accueil@rhonealpesactive.org

INITIATIVE RHÔNE-ALPES Concours INITIATIVE

FÉMININ 2 Place Latarjet 69008 LYON Tél : 04 78 75 72 34

