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COMMUNIQUE DE PRESSE LANCEMENT DU CONCOURS INITIATIVE « ♀ » FÉMININ 2016 A LYON 

Lyon, 30 août 2016 

Rendez-vous le 16 septembre 2016 à 9 h à Lyon chez PAUSE CREATION (16, rue Sully – 69006 LYON) 

Le vendredi 16 septembre 2016 à 9 h se tiendra le lancement du concours dans l’entreprise PAUSE CREATION (16, rue Sully – 

69006 LYON). Cet événement, organisé par Rhône Développement Initiative, association membre d’Initiative France et de 

France Active, sera dédié au lancement du concours Initiative «♀ » Féminin en présence de créatrices d’entreprises, d’élu.e.s 

et de chef.fe.s. d’entreprises du territoire.  

 
UN CONCOURS DE RÉFÉRENCE ORGANISÉ DEPUIS 2010 

En 2016, Auvergne-Rhône-Alpes Active et Initiative Auvergne-Rhône-Alpes organisent la 7
ème

 édition du concours régional 

Initiative  «♀  » Féminin. 4 créatrices d’entreprise de la région, financées par l’une des associations membres des deux réseaux 

d’accompagnement, seront distinguées parmi 16 nominées finalistes. Pour la première fois, le concours est organisé à 

l’échelle de la nouvelle grande région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Auvergne-Rhône-Alpes Active et Initiative Auvergne-Rhône-Alpes se sont engagés à encourager l’entrepreneuriat des femmes 

et à leur permettre d’entreprendre dans de bonnes conditions. En 2015, ils ont accompagné respectivement 37 % et 46 % de 

créations ou reprises d’entreprise par des femmes (en moyenne, seulement 30 % des créations d’entreprise sont portées par 

des femmes).  
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Ce concours est le point d’orgue d’un plan d’actions dédiées aux femmes menées tout au long de l’année par les deux réseaux 

d’accompagnement. Le concours Initiative « ♀   » Féminin permet de diffuser des exemples de projets d’entreprise remarquables 

pour donner envie à d’autres femmes d’oser entreprendre en Auvergne-Rhône-Alpes.  

4 PRIX – 15 000 € À GAGNER  
Les candidates tenteront de remporter l’un des 4 prix : 
 

 
 

 

 
 

UN LABEL ET DES RETOMBÉES MÉDIATIQUES POUR LES CANDIDATES 

Toutes les candidates bénéficieront des nombreuses retombées médiatiques de l’événement (66 articles de presse en Rhône-

Alpes en 2015). Être nominée ou lauréate du concours Initiative « ♀ » Féminin c’est aussi bénéficier d’un label et d’une visibilité, 

qui renforce la crédibilité des entrepreneures primées par ce concours, devenu au fil des années une référence dans 

l’écosystème entrepreneurial régional. 

RAPPEL DES CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

Le concours est ouvert à toute entreprise : 

- créée ou reprise entre le 1
er

 janvier 2014 et le 15 avril 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 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 éditions précédentes du concours. 

 

CHIFFRES CLÉS 2015  

 

Rhône Développement Initiative, membre d’Initiative France et de France Active 

 239 entreprises accompagnées 

 1055 emplois créés ou maintenus dans les entreprises accompagnées 

 6 millions d’euros investis pour les entreprises accompagnées  
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LE CONCOURS 2015 (périmètre Rhône-Alpes) 

 

Pour cette 7
ème

 édition, l’objectif est de recueillir 150 candidatures sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

A PROPOS DES ORGANISATEURS DU CONCOURS 

A l’échelle de la région, Initiative Auvergne-Rhône-Alpes et Auvergne-Rhône-Alpes Active accompagnent près d’une entreprise 

sur 10. 

« Nos deux réseaux ont chacun leurs spécificités, leur philosophie, leurs aides mais ils partagent le même objectif : 

la réussite des projets d’entreprises. L’accompagnement est crucial pour les entrepreneur.e.s : 82 % des 

entreprises accompagnées par nos réseaux sont encore en activité après 3 ans contre 66 % en moyenne. »  

Témoigne Jean-Louis Di Bisceglie, directeur régional des deux réseaux associatifs. 

 

INITIATIVE AUVERGNE-RHONE-ALPES - Initiative France  

C’est le 1
er

 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 pour bien démarrer leur activité. 

 

AUVERGNE-RHONE-ALPES ACTIVE - France Active  

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

Demandeur.euse.s d’emploi, femmes, jeunes mais aussi associations et entreprises de 

l’économie sociale et solidaire peuvent se rapprocher de France Active pour le financement de leur projet et mettre toutes les 

chances de leur côté pour décrocher un prêt bancaire. 

 

 

CONTACT PRESSE 

Pour plus d’informations sur l’événement, merci de contacter Wilma Odin au 06 83 90 25 64  - wilma.odin@buro2presse.com 
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