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à l’entreprenariat 
féminin
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« Orange s'engage sur tout le territoire 
français à accompagner et encourager 
l'entreprenariat et l'intraprenariat
féminin. 

Dès 2018, Orange s'engage dans 
chacune de ses 10 régions en métropole 
et dans les DOM-TOM* à accompagner 
10 femmes Startuppeuses par de 
l'inclusion, du management de 
transition ou des échanges.

Ainsi, Orange accompagnera 100 
femmes par an dans leur aventure 
entrepreneuriale. »

*9 directions Orange en métropole et 2 dans les dom tom réunies en 1

L’engagement d’Orange France 
pour l’entreprenariat féminin
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Les encouragements prennent plusieurs formes

HEBERGEMENT
Je peux m’installer dans 
des locaux d’Orange près 
de chez moi

COACHING PONCTUEL
Un cadre d’Orange pour m’aider 
à résoudre une difficulté, à 
passer un cap dans mon projet

#FemmesEntrepreneuses

PARTAGES & ECHANGES
Je peux pitcher devant une équipe 
Orange pour m'entraîner à vendre 
mon produit / service, à lever des 
fonds

TESTER MON OFFRE
Je peux tester mon offre avec 
des clients des boutiques Orange 
lors des Orange Start-up Days
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chiffres clés et discours de l’entreprenariat féminin

Un retard sur les levées de fonds

Les entreprises créées par des femmes 
ne recueillent que 7% du total des 
levées de fonds hexagonales

7%10% 63%
Les fondatrices de start-up 
peu nombreuses

10% seulement des start-up 
sont fondées par des femmes

Plus performantes

Les entreprises comptant au moins une 
fondatrice sont 63 % plus performantes 
que celles fondées exclusivement par 
des hommes, preuve à nouveau, s’il en 
était nécessaire, que l’inclusion, la 
diversité est facteur d’une meilleure 
performance.

« La révolution numérique n’est pas qu’une révolution technologique: elle est surtout une révolution 
culturelle, qui rend toujours plus sensible les impératifs d’égalité professionnelle et de diversité. 

En tant qu’entreprise leader du secteur numérique en France, Orange a pris, depuis longtemps, de 
nombreux engagements en faveur de la parité et compte poursuivre en ce sens. 

Nous sommes aujourd’hui très heureux d’accompagner 100 femmes dans leur aventure entrepreneuriale, 
en mettant nos savoir-faire au service du succès de leur projet.». 
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L’articulation des programmes de soutien à entreprenariat 
féminin au sein d’Orange

Hackathon

En création
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#FemmesEntrepreneuses

Soutien et encouragements 
en région
Au plus près des créatrices

Création –
premiers business

Business développé 
Partenariats 
nationaux et 
internationaux

Prise de 
participation

#WomenStart

Investissements
participation

Accélération
Besoin d’élargir 
son business 
pour consolider 
la start-up

Vers la 
Start-up

Vers la 
Scale-up

Développer sa scale-
up, vers la licorne

idéation

Décollage
Besoin 
d’investissements
important pour changer 
d’échelle
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des profils très variés
10% pure tech / 16% créations dans l’ESS / 7% en foodtech / mais aussi la culture, 
l’éducation, les loisirs…
Avec un faible taux d’abandon (autour de 10%)

Une première année qui traduit un élan partout en France 
et un effet générique dans tout le groupe

Un soutien personnalisé

� 5 hackathons

� 30 ateliers de 
professionnalisation 

– digitalisation

– personnal branding

– business plan

� + de 40 accompagnants
mentors personnels

� Tests produit en boutique

� Mise en relation réseau

Toutes les régions Orange
mobilisées 
� 11 chefs de projets (1 par DO)

� + de 150 personnes mobilisées
dans toutes les régions 

� 10 rencontres / invitations à des 
événements internes ou 
externes

� des relations presses dans 
toutes les régions pour mettre 
en avant nos lauréates

Woman Start

� 9 lauréates en 2018

� Accélérateur de business

� Partenariats commerciaux avec 
Orange

Les Ambitieuses

� En partenariat avec La Ruche

� Engagement pour la Tech for 
Good

� Accélération d’entreprise dans 
l’ESS

Un programme local qui 
renforce la dynamique globale

des outils de valo :
� Un kit de comm
� Une video
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Positionner le programme #FemmesEntrepreneuses comme le programme phare et 
génériques de toutes les initiatives du groupe pour l’entreprenariat féminin

La saison 2 – 2019/2020

Soutenir 100 nouvelles 
femmes fondatrices

� Lancer une nouvelle 
saison dans chaque 
région, avec 20 
femmes par DO

� Maintenir une offre 
locale

� Créer une 
communauté locale

Étoffer l’offre

� Proposer le soutien de 
spécialistes nationaux

� Donner accès à des 
formations on-line 
existantes

� Rencontrer le CODIR 
France

Woman Start
� Associer une nouvelle session

Les Ambitieuses

� Poursuivre le partenariat  et 
encourager les start-up 
ESS

Ancrer une dynamique globale 
dans le groupe



MERCI


