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Innovation  
OÙ SONT LES FEMMES ?

«  Seuls 28%  
des emplois numériques  
en France sont occupés  

par des femmes. »

Source :
« UrbanLinker -  2018 » 



« Les entreprises ayant  
plus de 35 % de femmes dans 
leurs fonctions d’encadrement 

obtiennent 60% de performance 
globale en plus. »

Source : observatoire de la féminisation des entreprises, 
Skema Business school, 2015

Et pourtant  
LES ENTREPRISES MIXTES, 

PLUS PERFORMANTES QUE LEURS CONSŒURS 



UN ACCÉLÉRATEUR DE TALENTS FÉMININS 
POUR PROPULSER VOS INITIATIVES 
EN MODE STARTUP À L’INTERIEUR  

DE VOTRE ENTREPRISE



10 projets  
intrapreneuriaux accélérés  

menés par 10 femmes  
soutenues par leurs entreprises, 

partenaires du programme

plus de  
40 experts et mentors 

Le meilleur du monde numérique et des startups,  
au service de vos intrapreneures.

2 lieux au coeur de 
l’écosystème startup  

L’incubateur Paris Pionnières et 
le co-working Five by Five, 

Des lieux bouillonnants et ouverts sur le monde.

 4 sprints  
pendant 4 mois  

Des zones franches pour créer efficacement 
dans un rythme intensif 

66 miles en quelques chiffres 



Trois principes qui nous tiennent à coeur

1. INNOVATION POUR TOUTES
Pas besoin d’être ingénieure pour innover !

2. SAVOIR FAIRE ET FAIRE SAVOIR
Un programme d’empowerment pour cultiver les soft skills 

3. FAIRE, DÉFAIRE ET REFAIRE
Apprendre en faisant (avec les méthodes startups)



Comment libère t-on le potentiel des intrapreneures ?  

Accélérer avec sprints  
inspirés du lean startup  

pour rythmer le prototypage des idées,  
des sessions d’empowerment  

pour apprendre à porter son projet  
au plus haut niveau.

Intelligence Collective 

Favoriser le soutient interne, l’accès  
aux ressources et l’échange d’idées. 

Dynamiques internes

Attribuer un/une super coach,  
des sessions personnalisées  
pour chaque intrapreneure,  

afin d’orienter, mettre en contact  
et motiver.

Coaching Personnalisé

Vivre une expérience  
collective en immersion,  
un accès aux événements  

Paris Pionnières et Five by Five  
pour booster son réseau.

Ecosystème Startups

Accéder à un kit méthodologique,  
des tickets mentors et experts  

pour avancer à son rythme.

Outils Méthodologiques



Plus de 40 experts et entrepreneurs  
pour parcourir le chemin (quelques profils)

Jean Christophe Perrin
Fondateur, The Other Pole

#leanstartup

Ludwine Probst
Data engineer, LeBonCoin

Girls who code France
#data

Julie Rouzaud
Fondatrice, Centvingtsix

#businessmodel

Marion Chapsal
a, Women on Stage

#prisedeparole #leadership

Fleur Broca
Founder of LoudStory

#storytelling

Gael Musquet
Président OSM

#data #carto #IoT

Antonin Léonard
Cofondateur, 

Ouishare
#ecocollab

Aurélie Vincent
CEO, Embody

#pitch

Cécile Monteil
Fondatrice, Eppocrate 

#medtech

Nicolas Moreau
Partner,
Haigo

#usercentricity

Erwan Kezzar
CEO,

Simplon.co
#codepourtou.te.s

Mael Primet
CTO, Snpis

#datascience

Diana Filippova 
Startup 

Connector, 
Microsoft
#startups

Céline Lazorthes
CEO, Leetchi & Mangopay

#fintech

Patrick Permultter
Co-fondateur, metriq.io

#UX #prototypage #data

Pauline Thomas
Fondatrice Le Laptop

#prototypage

Jean Baptiste Soufron
Partner, FWPA Avocats

#avocat



« 66 m’a donné la possibilité  
de mettre en lumière « ma face 
cachée », mon implication dans 
l’écosystème des startups,  
et d'être légitime auprès des 
équipes digitales. »

« 66 miles m'a appris  
à croire en moi et à mes 
capacités, à booster ma soif 
d'apprendre et d’oser plus.  »



Un impact durable sur  
les participantes et l’entreprise

PARTICIPANTES ENTREPRISE

Nouvel état d’esprit et méthodes

Projet accéléré, 
créateur de valeur

Immersion dans l’écosystème 
Numérique

Leadership

Marque employeur

Ambassadrices  
de projets digitaux 

Révéler les talents et les engager

Transformation des idées en projets



Nos soutiens



Rejoignez l’aventure 
— 

Merci !  

Chloe Bonnet 
Co-fondatrice Five by Five & 66 miles 

@chhhloe 
Fivebyfive.io 

Bertha Benz


