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INVITATION PRESSE
La ministre des Droits des femmes, porte-parole du Gouvernement
Najat VALLAUD-BELKACEM
Promouvoir l’entreprenariat féminin
Ce vendredi 5 avril 2013, Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre des Droits des femmes, porte-parole du
Gouvernement, se rendra au Genopole, le bioparc d’Evry (91), pour promouvoir l’entreprenariat féminin.
Les femmes sont encore très minoritaires à la tête de petites sociétés : elles ne représentent que 30 % de la
population des créateurs/repreneurs d’entreprises et la part se réduit à 10 % lorsqu’il s’agit d’entreprises
innovantes nouvellement créées. Un retard préjudiciable à la fois aux femmes, dont les perspectives
professionnelles se trouvent ainsi limitées, et à notre économie, dont le potentiel de croissance pourrait être
accru.
Afin d’y remédier, la ministre dessine les contours d’un futur plan de développement de l’entrepreneuriat
féminin, avec les acteurs concernés. Ce plan avait été demandé par le Président de la République le 8 mars
2013. Il permettra de mieux informer, orienter (semaines de sensibilisation), accompagner
(conventionnement avec plusieurs régions) et soutenir financièrement l’entreprenariat féminin (renforcement
du fonds de garantie à l’initiative des femmes). La Banque Publique d’Investissement remettra sa
contribution à l’élaboration de ce plan.
Suite à la visite de l’entreprise Imagène du Genopole, la ministre participera à une table-ronde au cours de
laquelle elle échangera, en présence du président de la Région Île-de-France et vice-président de la BPI,
avec une vingtaine d’acteurs locaux du développement économique. Seront notamment présents des
acteurs de la Chambre de Commerce et d’Industrie France, de la Caisse des dépôts et consignations, de la
Banque de France, de l’Agence Pour la Création d’entreprise (APCE), du réseau France Initiative, ou encore
de l’association France Active.
10h30

Accueil au Génopole – 5 rue Henri Desbruères, Évry

10h45

Visite de l’entreprise Imagène

11h20

Table-ronde

Merci de vous faire accréditer auprès du Bureau de la Communication Interministérielle
au 01 69 91 90 54 ou 07 77 96 23 89 ce jour avant 16h00
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