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LE TOUT PREMIER
 LOBAL STARTUP WEEKEND WOMEN
G
9, 10 ET 11 FEVRIER 2018
Le Global Startup Weekend Women 2018, premier de son genre, réunira des milliers de
femmes partout dans le monde : 23 villes des 5 continents.

<< Créer un mouvement mondial d’entrepreneures
L’écosystème de l’innovation n’a jamais été aussi propice. Et pourtant l’entrepreneuriat féminin y

reste encore sous-représenté ; en France seulement 36% des femmes sont dirigeantes
d’entreprise, un chiffre qui ne dépasse guère les 10% en ce qui concerne le secteur de la
technologie et de l’innovation. La situation au niveau mondial n’est pas meilleure puisque seulement
32% des entrepreneurs dans l’innovation sont des femmes. Il est temps de passer à l’action pour
changer les choses, faire bouger les lignes et favoriser la place des femmes dans cet écosystème.
Le Global Startup Weekend Women est une initiative internationale menée par Paris pour
encourager des actions entrepreneuriales et technologiques plus diversifiées, inclusives et
impactantes. Ce mouvement global poursuit l’ambition de révéler l’esprit entrepreneur chez
des femmes du monde entier qui se réuniront du 9 au 11 février.
Plus de 2000 femmes et 23 villes participantes : Paris, Sydney, Brisbane, Hong-Kong,
Sacramento, Denver, Détroit, Bordeaux, Port au Prince, Dakar, Bamako, Antananarivo, Durban,
Kathmandu, Abia, Oran, Alger, East Lansing, Outback, Raleigh-Durham, Tunis, Baku, Douala.
Le pari l’équipe de bénévoles parisiennes était de rassembler des sponsors engagés, afin d’offrir à
toutes les gagnantes des éditions locales une invitation à la Grande Finale à Paris le 7 mars 2018
au siège du groupe AccorHotels. Pari fièrement réussi avec le soutien de RCI Bank and
Services, AccorHotels, Air France, Wavestone, Air Liquide et LaTribune.
<< Encourager la disruption et révéler des talents
Les premières éditions locales du Startup Weekend Women un peu partout dans le monde ont
permis à plusieurs centaines de femmes de créer, de s’affirmer, de s’inspirer et d’agir.
L’équipe parisienne a aujourd’hui pris l’initiative de structurer le mouvement pour favoriser la
diversité grâce à un melting-pot de savoir et de cultures qui visent à avoir un impact positif.

Les participantes et les participants du monde entier pourront en toute sérénité dans un climat
bienveillant et stimulant, tester une idée, travailler un projet et expérimenter l’aventure
entrepreneuriale. L’aventure aura lieu en simultanée dans toutes les villes participantes, sur
les weekends du 9-11 février et 16-18 février, créant un véritable tour du monde de
l’entrepreneuriat au féminin.
<< Concrètement : 54 heures pour passer de l’idée au projet
Un Startup Weekend est un événement de 54h conçu pour apporter une expérience intense
d'apprentissage par l'action pour les entrepreneures potentielles aux profils très variés. Les Startup
Weekends sont un environnement parfait pour tester une idée, convaincre des partenaires ou
faire ses premiers pas dans le monde de l'entrepreneuriat.
Du vendredi soir, moments des pitchs et constitution des équipes - Samedi et dimanche :
brainstorming, recherche de business modèle, création de prototypes, accompagnement par les
coachs. Pour finir, dimanche fin d'après-midi avec pitchs finaux devant le jury, délibération, remise
des prix et cocktail pour célébrer ensemble !
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