
 

 

 

Communiqué de presse 

1ère édition d’un sommet dédié à 

l’entrepreneuriat féminin  

 

Paris, le 22 février 2022 

Le 8 mars 2022, à l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes, se tiendra à l’Unesco la 

première édition du Women’s Entrepreneurship Summit (WES 22) organisé par NEMOW Lab, association 

dédiée à promotion de l’émancipation économique des femmes par l’entrepreneuriat. Cet évènement 

rassemblera des personnalités fortes et inspirantes pour porter un diagnostic juste et identifier les actions 

les plus porteuses de changement.  

Le WES 22 va ainsi réunir les acteurs de l'écosystème entrepreneurial français, à savoir des startups, des 

acteurs du financement, de la formation et de l'entrepreneuriat, mais aussi des représentants de l'État et 

des pouvoirs publics parmi lesquels : Elisabeth Moreno*, Olivia Grégoire*, Force Femmes (Véronique 

Morali), La French Tech (Clara Chappaz), The Galion Project (Agathe Wautier), Dassault Systèmes (Victoire 

de Margerie), Bouge ta Boîte / Femmes des Territoires (Marie Eloy), WILLA (Sarah Huisman-Coridian) , 

Google ( Raphael Goumain), le Women’s Forum (Audrey Tcherkoff*), HEC Paris (Emma France)… 

La contribution de l'entrepreneuriat féminin au développement économique et social de notre société ne fait 

plus de doute. Son développement est donc clé au regard du potentiel qu’il représente notamment dans la 

création de richesses et d’emplois, mais pas seulement car l’enjeu est aussi sociétal. 

Pour autant, encore aujourd’hui en France:  

▪ A peine plus de 35% des entreprises sont créées par des femmes et lorsque l’on fait ce ratio pour 

les entreprises innovantes/technologiques, on tombe à 10%.1 

 

▪ Ces dix dernières années, 2% des fonds levés par les start-up en France sont allés à destination 

de start-up dirigées par des femmes contre 88% pour les start-up dirigées par des hommes.2 

 

▪ Les start-up fondées par des femmes reçoivent en moyenne 2,5 fois moins de fonds que les start-

up fondées par des hommes.3 

 

▪  L'écart de salaires entre les fondateurs et les fondatrices de start-up s'est aggravé entre 2019 et 

2021 pour atteindre 30%4. 

 
1 https://www.insee.fr/fr/statistiques/5229846  
2 https://www.wearesista.com/  
3 https://www.wearesista.com/ 
4 https://www.challenges.fr/femmes/start-up-un-ecart-de-salaires-de-30-entre-fondateurs-et-fondatrices_797340 
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Pourquoi l’entrepreneuriat demeure-t-il l’angle mort de l’action en faveur de l’émancipation économique des 

femmes ? Entre stéréotypes sociaux, autocensure et inégalités territoriales, comment faire émerger de 

nouveaux talents ? Comment franchir de nouvelles étapes plus incitatives à l’instar de celles conduites sur 

le plan réglementaire en matière d’égalité au sein des entreprises ? 

Toutes ces questions seront au programme de cette première édition du WES et sont au cœur de la mission 

de NEMOW.  

 

 

 

Qui sommes-nous ? 

 

 

Fondé par Jessica Matoua et Romain Decorps, NEMOW s'articule entre deux entités : 

1- NEMOW Lab est une association loi 1901 dont l’objectif est de mener une réflexion prospective sur la question de 

l’émancipation économique des femmes par l’entrepreneuriat, ainsi que son impact sur la revitalisation des territoires 

français, et ce, via la mise en place d’actions concrètes et innovantes favorisant l’égalité entrepreneuriale.  

Entre loupe et boussole, NEMOW Lab souhaite être la référence de l'entrepreneuriat féminin, non pas pour 

concurrencer ou répliquer ce qui fonctionne déjà, mais pour innover, apporter un nouvel éclairage, et créer des 

passerelles jusqu'ici inexistantes. Pour cela, NEMOW Lab va agréger et fédérer un maximum d’acteurs existants 

(femmes et hommes) de l’écosystème et organiser son action autour de ses quatre piliers fondateurs : former, optimiser 

le potentiel, connecter et accompagner. Cette action multiforme et originale au cœur des territoires permettra ainsi à 

l’entrepreneuriat féminin de franchir une nouvelle étape, en mettant à disposition des femmes toutes les ressources 

nécessaires pour mener avec succès leur projet entrepreneurial. 

 

2- NEMOW Venture, est le premier startup studio français dédié à l’entrepreneuriat féminin dont l'objet est de co-

construire et de développer des start-up à contenus technologiques dirigées par des femmes  venant prioritairement 

des territoires en offrant aux porteuses de projet un accompagnement en amont (formation, identification des vrais 

besoins du marché, co-construction de l'idée et de l é́quipe...), en aval (financement, stratégie de mise sur le marché, 

mentoring, accès aux reseaux/marchés ...) et dans la durée. 

 

 

PROGRAMME & INSCRIPTION : www.wes-event.com    

Contact presse : 

Jessica Matoua-David  

jessica@nemow-group.com  

0627227756 
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