
ACTION’ELLES

[RÉSEAU]
Réseau géré par des femmes chefs 
d’entreprise qui accompagne avant et après 
la création (formation et networking).
www.actionelles.fr

ADIE

[FINANCEMENT]
Association de financement, conseil et 
accompagnement. Réseau de spécialistes.
www.adie.org

BGE

[HÉBERGEMENT]
Association au service des créateurs 
franciliens: 
structuration, test en couveuse, aide au 
développement.
www.bge-parif.com

BOUGE TA 
BOÎTE

[RÉSEAU]
Réseau Business féminin national dédié 
aux dirigeantes, professions libérales et 
conjointes collaboratrices.
www.bougetaboite.com

BPI FRANCE

[FINANCEMENT]
Banque Publique d'Investissement 
accompagne les entreprises pour voir plus 
grand et plus loin. Cette banque est investie 
pour l’égalité professionnelle des femmes et 
des hommes.

https://www.bpifrance.fr/

FEMMES 
BUSINESS 
ANGELS

[FINANCEMENT]
Réseau de «business angels» au 
féminin en France. 

https://www.femmesbusinessangels.org

CAISSE 
D’EPARGNE

[FINANCEMENT]
Expertise au service de tous les 
entrepreneurs, particulièrement en 
faveur des femmes. 
www.caisse-epargne.fr/femmes-entrepren
eures

CCI FRANCE

[ACCOMPAGNEMENT]
Accompagnement, conseil, 
information et défense des 
commerçants.
www.entreprises.cci-paris-idf.fr

FEMMES DES 
TERRITOIRES 

[RÉSEAU]
Un réseau pour toutes les femmes 
porteuses de projet, entrepreneures 
en activité.
https://www.femmesdesterritoires.fr/

FORCE FEMMES

[ACCOMPAGNEMENT]
Accompagnement gratuit des femmes 
de plus de 45 ans au chômage vers 
l’emploi ou la création
www.forcefemmes.com
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MAAF

[PROTECTION]
Créée par et pour des artisans , 
assurance de professionnels, dans tous 
les secteurs d'activité.
www.femmesdelartisanat.com

MA BOITE

[FORMATION]
Formation en ligne gratuite pour toutes 
les femmes qui reprend les 10 étapes 
clés du montage de projet.
www.maboite-entrepreneuse.fr

NOVAA 
EXPERTISE

[COMPTABLE]
Expert-comptable à Paris ou à distance.
https://www.novaa-expertise.com/

PÔLE EMPLOI

[ACCOMPAGNEMENT]
Large gamme de services pour explorer 
la piste de la création d’entreprise comme 
solution de retour à l’emploi 
www.pole-emploi.fr

PWN

[ACCOMPAGNEMENT]
Mouvement  de personnes qui 
accélère  un leadership, grâce au 
développement professionnel et 
au  réseautage.
https://www.pwnparis.net/ 

TUDIGO

[FINANCEMENT]
Plateforme de financement participatif de 
proximité destinée aux TPE/PME,  
commerçants, artisans et associations.
www.tudigo.co

FRANCE ACTIVE 

[FINANCEMENT]
Mouvement d’entrepreneurs engagés 
dont l’ambition est de bâtir une société 
plus solidaire.
https://www.franceactive.org/

INITIATIVE 
FRANCE

[FINANCEMENT]
1er réseau de financement et 
d’accompagnement des créateurs, 
repreneurs et développeurs 
d’entreprise.
www.initiative-france.fr

ITG PORTAGE

[HÉBERGEMENT]
Leader du portage salarial en France.

https://www.itg.fr/

L-START

[ACCOMPAGNEMENT]
Des professionnelles de 
l'entre-preneuriat et une communauté 
online pour bâtir votre réussite.
https://l-start.com

LES PREMIERES 

[ACCOMPAGNEMENT]
Incubateurs régionaux pour les 
femmes et les équipes mixtes dans la 
création et le développement.
https://www.lespremieres.com

LIVEMENTOR

[FORMATION]
École en ligne et en direct qui aident 
les entrepreneurs à développer leur 
activité et se faire connaître.
www.livementor.com
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