
Organisée le 13 mars prochain, la Journée de la femme digitale veut montrer à toutes
celles qui veulent entreprendre que c'est possible. Réseautez, et osez !

Le point commun entre Axelle Lemaire, secrétaire d’état chargée du numérique, le webmaster du Vatican et des œuvres
de Nikki de Saint Phalle ? Tous se retrouveront le 13 mars prochain dans le cadre de la « Journée de la femme digitale ».
L’accroche de cette troisième édition : « Adoptez la digitale attitude ! ».

Organisée par Delphine Remy-Boutang (fondatrice de l’agence digitale the bureau basée à Paris et Londres, experte en
réseaux sociaux) et Catherine Barba (pionnière du Web, experte en e-commerce et digital retail, Business Angel), cette
journée mixe esprit d’entreprise, femmes et numérique pour en faire émerger un cocktail détonnant et plein d’énergie. «
Le digital est un levier pour la mixité, une chance pour les femmes, résume Delphine Remy-Boutang. Il permet
d’entreprendre au sens large : dans sa vie, dans son entreprise et même comme salariée. »

"Le digital est une chance pour les femmes"
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A travers des tables rondes consacrées à la mixité, à la création d’entreprise, au développement, cette journée a pour but
de montrer les énergies des femmes et de leur donner des clés pour aller plus loin. « Entreprendre ne veut pas dire que
nous renonçons à notre féminité, à notre spécificité, souligne Delphine Remy-Boutang. Mais il est vrai que nous sommes
confrontées à deux freins majeurs dans la marche vers la mixité : une certaine réticence des hommes… mais aussi de
nous-mêmes, les femmes ! Le digital est une chance pour les femmes car il rebat les carte : il permet de travailler
autrement, de manière plus collaborative, avec davantage de liberté. Il donne l’opportunité de voir plus grand, de
travailler avec l’international et d’aller plus vite pour créer des produit plus en phase avec les clients. »

Le statut d'étudiant-entrepreneur pourrait accélérer les choses

Un point de vue partagée par Axelle Lemaire, secrétaire d’Etat chargée du numérique qui encourage les jeunes filles à
choisir des options scientifiques au lycée et à ne pas hésiter à entrer dans le monde du numérique
(http://business.lesechos.fr/entrepreneurs/web/axelle-lemaire-les-jeunes-sont-une-chance-pour-le-numerique-
107776.php) : « On me parle de 30% de femmes dans le secteur, mais au quotidien, j’en vois moins que ça et cela
m’inquiète ! ». Une des outils qui pourrait contribuer à changer la donne, c’est le nouveau statut d’étudiants-
entrepreneurs : « je pense que la création d’entreprise par les femmes décollera dans les trois ans grâce à ce dispositif,
analyse Agnès Bricard (Fédération des femmes administrateurs) car les jeunes femmes sont davantage diplômées que les
hommes et que cet accompagnement spécifique à la création devrait vraiment les encourager. »

Réseau et accompagnement pour réussir

Pour autant, l’enjeu, en 2015, ne semble pas tant la création que le développement d’entreprise. Car là où le plafond de
verre semble toujours présent, c’est sur la croissance de ces entreprises au féminin. Les causes avancées sont variées. «
Souvent, les femmes ne semblent pas avoir les bons réseaux, constate Pascale Boistard, secrétaire d’Etat chargée des
Droits des femmes. Or, avec le mentorat, les réseaux de femmes, ces dispositifs peuvent les aider ! Et il faut aussi bien sûr
des fonds spécifiques. Le véritable enjeu, c’est en outre la reprise d’entreprise. Nous allons accompagner les femmes sur
ce sujet ».

D’autres avancent un manque d’ambition ou de confiance en soi. Les femmes à la tête d’entreprise semblent parfois
tellement soucieuses de bien faire, d’a!icher une gestion « de bon père de famille » qu’une fois l’entreprise lancée, elles
prennent moins de risque. Emilie Creuzieux est de ces femmes qui conjuguent croissance et entreprise au féminin. A
l’origine de  la belle success-story de MonBento (http://business.lesechos.fr/entrepreneurs/success-stories/success-
story-monbento-de-l-auvergne-a-shanghai-108224.php)(3,6 millions de chi!re d’a!aires), elle confesse pourtant une
erreur : « J’ai recruté une responsable financière depuis peu. Si j’avais su à quel point c’est important, je l’aurai sans nul
doute fait plus tôt ! » Pour se faire épauler, elle est depuis un an accompagnée par un mentor, un chef d’entreprise
expérimentée. Une excellente option pour briser l’isolement et se donner les moyens d’aller chercher la croissance
encore plus loin !
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Axelle Lemaire : "Les jeunes sont une chance pour le numérique"
(http://business.lesechos.fr/entrepreneurs/web/axelle-lemaire-les-jeunes-sont-une-chance-pour-le-numerique-
107776.php)
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Success story : Monbento, de l’Auvergne à Shanghai (http://business.lesechos.fr/entrepreneurs/success-
stories/success-story-monbento-de-l-auvergne-a-shanghai-108224.php)
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Au programme de la Journée de la femme digitale
-Des keynotes, un village connecté où des grandes entreprises montreront leur solution, un open bar à bien-être
-Des prix seront remis : le prix de la Femme digitale de l'intrapreneuse et de l'entrepreneuse de l'année.

-Parmi les temps forts :
Les femmes, l'audace et le digital
Le résultat d’une enquête exclusive conduite en partenariat avec Capgemeni Consulting sur les femmes, la création
d’entreprise et les freins qui subsistent au changement des mentalités.
Transition numérique en France, où en est-on ?
De grandes dirigeantes échangeront avec Axelle Lemaire pour faire le bilan de leurs avancées, livrer leurs échecs et leurs
bonnes pratiques.
Marques et digital, quand les clients deviennent des fans

Cette journée rassemblera des cadres dirigeantes de grandes entreprises (Coca-Cola France, L’Oréal…) tout autant que des
créatrices (Hanane El Jamali, de Remix-Coworking,par exemple).
Plus d’informations : www.lajourneedelafemmedigitale.fr/
(http://lajourneedelafemmedigitale.evolero.com/journeedelafemmedigitale/)

@vtalmon (https://twitter.com/vtalmon) Suivre

CHARGER PLUS D'ARTICLES

Spécial Femmes : osez entreprendre !
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Aline Buscemi, DG de Miliboo : "Des réseaux mixtes pour échanger avec mes pairs"
(http://business.lesechos.fr/entrepreneurs/success-stories/dossiers/femmes-croissance/aline-buscemi-dg-de-

miliboo-des-reseaux-mixtes-pour-echanger-avec-mes-pairs-108442.php)

Femmes chefs d’entreprise : leurs conseils en vidéo (http://business.lesechos.fr/entrepreneurs/success-
stories/dossiers/femmes-croissance/femmes-chefs-d-entreprise-leurs-conseils-en-video-108441.php)

Pascale Boistard : "Nous allons accompagner les femmes qui entreprennent"
(http://business.lesechos.fr/entrepreneurs/success-stories/dossiers/femmes-croissance/pascale-boistard-nous-

allons-accompagner-les-femmes-qui-entreprennent-108473.php)
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