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Claire SADDY
Présidente de l’Incubateur 

Les Premières AURA en 2021

LinkedIn

Ce qui m’a toujours plu dans la création d’entreprise c’est l’optimisme des entrepreneures. Cela n’est-il pas

déraisonnable dans ce monde incertain ? Ne vaut-il pas mieux « attendre des jours meilleurs » pour créer sa boite ?

L’optimisme serait-il le fruit d’un aveuglement coupable, d’une naïveté oiseuse ou pire de simple bêtise ? Je suis

persuadée que c’est le contraire ! Porter un regard confiant sur sa vie professionnelle et sur la marche du monde est

le plus sûr moyen de s’épanouir dans son travail et d’avoir un impact positif sur la société. Commencer par se

changer soi pour changer le monde, c’est le début de la sagesse !

Les créatrices accompagnées par les Premières participent à cet élan d’optimisme. Comme elles, notre incubateur

s’est toujours projeté dans l’avenir avec foi, résolution et joie. Les résultats sont là : vous les découvrirez dans ce

rapport d’activité que toute l’équipe est fière de vous présenter. Nous n’avons jamais baissé les bras, nous ne les

baisserons pas. Nous sommes déterminé.es à faire de l’ambition des un.es l’épanouissement de la société dans

son ensemble. Go ! Et vive les Premières !

https://www.linkedin.com/in/claire-saddy-3415796/


Pour visionner la vidéo, cliquez ici

https://youtu.be/RGlqTA96B3s


CHALLENGE

« Pour réussir, il ne suffit pas de

continuer, il faut toujours se surpasser. »

Madeleine FERRON, écrivaine
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Les Prem1ères accompagnent les femmes et les équipes mixtes dans la création et
le développement de leurs entreprises innovantes. C’est un accélérateur de croissances qui
s’appuie sur l’immense potentiel économique des femmes avec un impact social fort, pour 
créer de la valeur etde l’’emploi durable.

VALEURS

Valoriser les mixités

Accompagner de façon  

bienveillante et

exigeanteMISSION

Promouvoir l’open innovation

Soutenir le développement

circulaire

Accompagner vers un impact

positif et  durable

Favoriser

l’égalité

Générer de l’employabilité et accompagner à la 

création d’entreprises

VISION

Ouvrir sur les métiers de demain

Instaurer la place de la

Femme comme acteur de

l’économie  mondiale

Développer du potentiel  

économique

L’IDENTITÉ
DES PREMIÈRES

Créé en 2005, un réseau de 12 incubateurs en France et à l’international : leader de
l’accompagnement des femmes et des équipes mixtes créatrices d’entreprises
innovantes depuis 15 ans.

Entrepreneures
accompagnées depuis 2008

par les incubateurs Premières

De taux de
pérennité à 3 ans

EN CHIFFRES

Incubateurs membres de 
la Fédération Premières



NOTRE

ACCOMPAGNEMENT

Un parcours en 4 phases pour accompagner à chaque étape
l’entrepreneure et sa start-up. L’accompagnement se fait en promotion pour
favoriser l’esprit d’équipe et l’intelligence collective.

Un programme BOOST-é !

2022 a vu la refonte du programme BOOST centré sur l’accompagnement
individuel, l’accompagnement collectif et la mise en réseau.

En savoir plus

https://drive.google.com/file/d/1U1cXSqWY33lTKxbbvFIHJPdJGkEQK7zD/view


L’incubateur apporte les conditions de réussite et de viabilité de chaque projet.

Un accompagnement INDIVIDUEL et PERSONNALISÉ

Des workshops BUSINESS, SOFT-SKILLS
et CO-DÉVELOPPEMENT

Une interface digitale pour son
suivi

d’accompagnement

Un réseau d’EXPERTS et

d’ENTREPRENEUR.E.S
Des évènements PREMIÈRES

RÉGIONAUX et NATIONAUX

Co-working et hébergement en bureaux
sur 130 m²

Mise en relation avec l’écosystème
entrepreneurial et du financement



NOS

PROGRAMMES



48 heures
d’immersion pour

tester son profil entrepreneurE

confirmer ses ambitions et son projet

Maryame MADDAHI

Dirigeante

SMEYL

Start novembre 2021

Annick-Rose Messina

Dirigeante

AM FORMATION

Start novembre 2021

Identifier sa posture entrepreneuriale, ses 
forces, ses faiblesses.

Découvrir le Business Model, 
Canvas et définir sa feuille de route.

Collaborer, enrichir et exposer son idée 
en intelligence collective.

« Ces deux jours ont été très enrichissants pour mon projet mais
surtout pour moi. Se retrouver entre femmes entrepreneures dans
une ambiance dynamique et pouvoir échanger sur nos parcours et
projets m’a conforté dans l’idée qu’être une femme entrepreneure
qui réussit c’est plus que possible. Le programme Start m’a permis
de mettre le doigt sur mes faiblesses mais surtout sur mes forces
ainsi, tout est devenu plus clair. J’ai pu avoir une autre perspective
de mon projet grâce à des avis et des conseils extrêmement
pertinents. J’ai pu travailler sur mon Business Model et j’ai surtout
fait la connaissance de collaboratrices hors-pair qui font
aujourd’hui partie de mon réseau. Je recommande l’incubateur car
c’est une réelle impulsion pour son projet. De par son expertise et sa
bienveillance, l’équipe nous ouvre le champ des possibles. Merci Les
Premières ! »

Découvrir notre fiche 
START

En savoir + sur le test
F.A.I.R.E

Lorsque j’ai commencé le START, le projet que j’avais en tête n’est
pas tout à fait celui que je porte aujourd’hui. Ce programme m’a
permis de structurer mes idées et de continuer à développer un
projet avec lequel je suis parfaitement alignée.
Lors de ces 2 jours, on est vite mises dans le bain et cela m’a
beaucoup remotivée et donné envie d’avancer ! J’ai apprécié les
valeurs de solidarité et de sororité qui ont tout de suite émergé dans
ce groupe de femmes et j’ai apprécié l’équipe : être entouré de
personnes qui croient en nous, ça aide vraiment !
Je conseille le programme START autour de moi aux entrepreneures
qui ont une idée, pour leur permettre de se diriger vers la bonne voie
et de s’entourer car voir les autres entrepreneures avancer autour de
nous, c’est aussi ça qui booste !

https://www.linkedin.com/in/maryamemaddahi/
https://www.smeyl.fr/produit/smeyl/
https://www.linkedin.com/in/am-formation-annick-messina/
https://am-formation.business.site/
https://drive.google.com/file/d/1lH2IGpG6gEXx7soCZXuG8SymO-Ny2JhO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lH2IGpG6gEXx7soCZXuG8SymO-Ny2JhO/view?usp=sharing
https://www.faire.pro/fr/
https://www.faire.pro/fr/


6 à 10 mois
pour valider son Business Model 

et lancer son entreprise

Structurer son projet Monter son Business
Plan

Trouver ses financements
d’amorçage

Travailler sa posture de
femme entrepreneurE

Lancer son offre
sur le marché

12 heures
D’accompagnement individuel

116 heures

De formation technique, 
co-construction et soft-skills

12 heures
D’audit individuel avec des experts 

partenaires

1 comité de validation
Devant un jury d’experts

Découvrir notre fiche GO

« Globalement j’ai trouvé que c’était rassurant d’avoir une structure où se
retrouver et échanger. J’ai apprécié le fait de pouvoir rencontrer d’autres
femmes avec de très beaux projets. Certains ateliers apportaient
beaucoup de valeur notamment ceux sur l’ambition, le pitch, la protection
sociale, la compréhension des éléments comptables.
Le programme GO m’a permis d’avoir les clefs pour aller plus loin sur
certaines démarches importantes : s’entourer d’un expert comptable, d’un
avocat etc… Les plus pour mon parcours ont été de rencontrer des
professionnels et pouvoir leurs poser mes questions. Le fait d’être en
incubateur aura aussi été un vrai argument pour différentes parties
prenantes.
Je recommanderais l’incubateur aux personnes qui sont aux prémices de
leur projet et souhaitent bénéficier du réseau de professionnels des
Premières. »

« J’ai été ravie de l’équipe d’accompagnement. Aline et Marie sont
extrêmement réactives. Les professionnels que l’on m’a attribué pour le
suivi étaient adaptés à ma situation et ont su me donner les bons
conseils. Le programme GO m’a apporté les clés nécessaires à la
construction de mon projet. Je sais maintenant quelles démarches faire,
quels organismes je dois contacter et comment je dois appréhender
chaque étape. Les Premières m’ont apporté un groupe sur lequel j’ai pu
m’appuyer. Le temps passé avec les filles de ma promotion était
vraiment ressourçant. J’ai appris l’existence de nombreuses aides à la
création d’entreprise et j’ai notamment été mise en relation avec des
écoles qui sont intervenues dans la création de ma charte graphique,
logo et site internet. Je recommanderais l’incubateur car selon moi il est
important de connaître les opportunités propres à chaque réseau
d’entrepreneurs et pouvoir questionner des personnes de confiance est
primordial lorsque l’on en a besoin . »

Coline Mangel 
Porteuse de
projet  LA MERE
VEGGIE

Promo GO 2021-
02

« J’ai rejoint l’incubateur alors que j’habitais depuis quelques semaines à
Lyon ! Après dix ans passés au Canada, j’avais besoin de me recréer un
réseau et de reprendre pied avec la société française. Les Premières ont
joué un rôle extraordinaire dans mon développement professionnel
lyonnais. Grâce au programme GO, j’ai pu finaliser l’idéation de mon
projet, en faire des preuves de concept et trouver mes premiers contrats.
Tout est allé très vite !
Outre la qualité des ateliers avec des experts, je crois que la grande force
des Premières est l’esprit de groupe et de réseau. Cheminer ensemble,
partager nos réussites et nos doutes, trouver des réponses, continuer à
avancer : je ne me suis jamais sentie seule. Des liens forts se sont
construits avec d’autres entrepreneures : notre volonté de réussir et de se
serrer les coudes nous donne une énergie folle ! »

Delphine
Folliet  
Dirigeante
L’ECOLE DU LEADERSHIP

Promo GO 2021-01

Morgane Millet-
Pelletier Dirigeante
SABLÉ

Promo GO 2021-02

https://drive.google.com/file/d/1MjYE4br3iJoLaWzokhKUqUf4cdCDFOZE/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/La-M%C3%A8re-Veggie-111928060932641/?hc_ref=ARTb_iwY1zWifV3ROoTKzbQNjV5Ptc8wieMRmas5L5locQChs0qNzeKQDdlCP-CSqcg&fref=nf&_rdr
https://www.linkedin.com/in/delphinefolliet/
https://lecoleduleadership.fr/
https://www.linkedin.com/in/morganemilletpelletier/
https://www.linkedin.com/in/morganemilletpelletier/?originalSubdomain=fr
https://aura.wikilespremieres.com/upload/files/offres/5fa046d006bcb.pdf


6 à 18 mois
pour conquérir son marché

recruter et se développer

Mettre en œuvre ses 
stratégies commerciale  

et digitale

Piloter son
activité

Recruter et
manager

Financer son 
développement

Challenger son 
ambition de

cheffe  
d’entreprise!

20 heures
D’accompagnement individuel par

an

120 heures
De formation techniques, 
co-construction et soft-

skills

1 bilan annuel
Et des task-forces

Découvrir notre fiche 
BOOST

« L’accompagnement BOOST permet d’être vraiment encadré et de
bénéficier d’un accompagnement concret qui s’adapte à ses besoins et
avancées. Concrètement, le programme m’a permis de renforcer ma
communication interne entre associés et m’a apporté les clés de la
stratégie commerciale grâce à son super programme des ventes. Les
plus pour mon parcours ont été de structurer les parties où on avait le
moins d’expertises mais aussi de pointer les freins que nous n’avions
peut-être pas perçus quand on s’est lancé.
Je recommande l’Incubateur à toutes celles qui recherchent un

accompagnement théorique et opérationnel et qui ont besoin d’être

suivies et soutenues. C’est un très bon réseau qui permet de bénéficier

de belles connections. »

Anne-Sophie Thomas  
Dirigeante
GESTIA SOLIDAIRE

Promo BOOST 2021

« Un accompagnement à la fois humain et professionnel ! Nous avons
appris, grandi et gagné en efficacité. Faire partie d’une promotion
d’entrepreneur.e.s permet d’échanger sur nos problématiques et nos
doutes. On est accompagné par un.e mentor pour prendre du recul et de
trouver des réponses à nos questions. On a des ateliers pour progresser
et mettre en place des méthodes efficaces au sein de notre structure. Le
gros + a été de structurer notre stratégie commerciale. Nous avons
appris à apporter le maximum d’informations à nos clients pour qu’ils
puissent comprendre notre concept rapidement ; à mieux comprendre
nos clients et à faciliter l’acte d’achat. Je recommande le programme aux
femmes ayant envie de rejoindre un réseau, d’être accompagnées, de
prendre confiance en elles ! »

M a r i e N a g y &

Armand Ferro Dirigeants

REUS’EAT Promo BOOST

2021

« Si être accompagné dans la création de son entreprise est
indispensable, être accompagné dans son développement l’est tout
autant. Prise de recul, ouverture d’esprit sur des approches différentes
de celles mises en place, échanges avec d’autres entrepreneur(e)s,
BOOST permet de prendre de vraies « bouffées d’air » dans notre going
de jeunes entrepreneures qui va à 300 à l’heure. Sa seconde force est la
dualité de l’accompagnement proposé : collectif et individuel. Nous
avons eu la chance d’avoir une 1ère coach adaptée au besoin que nous
avions en démarrant le programme, puis une seconde, en 2ème partie du
programme car notre besoin avait évolué. Et c’est probablement pour
cette raison que nous recommanderions l’Incubateur à d’autres
entrepreneur(e)s. Leur 1er souci est d’être à notre écoute et de s’adapter
à notre besoin. Ce qui est précieux ! »

Audrey Lagane & 
Aurélie de MontMarin
Dirigeantes
LES PETITES
FAMILLES

Promo BOOST 2021

https://drive.google.com/file/d/1U1cXSqWY33lTKxbbvFIHJPdJGkEQK7zD/view?usp=sharing
https://www.linkedin.com/in/anne-sophie-thomas-58340188/
https://gestia-solidaire.com/
https://www.linkedin.com/in/marie-nagy/
https://www.linkedin.com/in/armand-ferro/
https://www.reuseat.com/
https://www.linkedin.com/in/audrey-lagane-995a2717/
https://www.linkedin.com/in/aur%C3%A9lie-de-montmarin-71bb46136/
https://www.lespetitesfamilles.fr/


Depuis 2020, le programme, STRONG(H)ER en partenariat avec Pulsalys
l'incubateur Deep Tech de Lyon - Saint-Étienne, a pour objectif de favoriser
l’innovation et l’émergence de nouveaux concepts d’entreprises pilotés par
des femmes et répondant à des nouveaux enjeux économiques.

STRONG(H)ER est une réponse commune au constat d’une trop faible
représentation des femmes à la tête de startups issues de la recherche,
alors que plus d’un quart des innovations scientifiques sont développées
par des chercheuses !

STRONG(H)ER est un dispositif puissant : ce programme d’incubation
complet intègre, autour d’ateliers collectifs et d’un accompagnement
individuel renforcé en « soft-skills », les spécificités de l’entrepreneuriat
féminin. Sa volonté ? Lever les freins et inciter les femmes, par un
accompagnement dédié, à oser l'entrepreneuriat innovant, technologique et
«à risque » des Deep Tech.

En savoir
plus

« En intégrant le programme START(HER), j’étais à

la recherche d’ateliers et formations en lien avec la

posture de femme entrepreneure dans la tech et

l'industrie. J'ai ainsi eu l'occasion de trouver de

nombreuses ressources pour affirmer ma posture

tout le long de l'accompagnement proposé. À

travers le programme GO j’ai pu aussi assister à

de multiples ateliers en lien avec le développement

stratégiques et opérationnels de mon entreprise

ainsi que des séances de mentorat qui ont su me

guider à travers les différentes étapes et

problématiques rencontrées en 2021.

Les Premières AURA, c’est aussi une réelle

opportunité d’intégrer une communauté

d’entrepreneures ambitieuses et dynamiques.

Cette ambiance bienveillante au sein des

promotions m’a énormément aidé à me

développer et à gagner en confiance sur ma

posture de dirigeante. »

Héléna JEROME  
Dirigeante 
SAFEHEAR

°

https://aura.wikilespremieres.com/fr/news/strongher_le_nouveau_programme_100_feminin_specialise_dans_la_deeptech_par_pulsalys_et_les_premieres_aura
https://www.linkedin.com/in/h%C3%A9l%C3%A9najerome/
https://safehear.fr/




En 2021, une série d’ateliers collectifs est venu renforcer l’accompagnement individuel du programme BOOST. Organisés en modules,

ces ateliers abordent les thématiques « stratégie commerciale », « web », « achats & logistique », « marketing », « financement de la

croissance » et « posture de la Dirigeante ». L’objectif : développer ses outils de développement, suivre ses metrics et apprendre à

s’entourer des bons partenaires !

Et le programme BOOST c’est aussi :

- Des RDV individuels pour une prise de recul stratégique ;

- Des RDV et taskforces avec des experts pour analyser et travailler des pistes de réflexion en réponse à des problématiques ciblées ;

- Des mécénats de compétences en partenariat avec des étudiants issus d’établissements d’enseignement supérieur en communication,

numérique, marketing et commercial ;

- Du networking avec d’autres entrepreneures et l’écosystème entrepreneurial régional et national

Répartis sur 12 mois, les contenus comme le planning ont été conçus pour accompagner les problématiques mais aussi des agendas

chargés des entrepreneures. Un vrai coup de … BOOST pour réellement faire décoller sa société !

°

https://www.linkedin.com/in/alinelogie/


▪

https://www.linkedin.com/in/anne-sophie-thomas-58340188/
https://www.linkedin.com/in/emmanuel-thomas-gestia/
https://www.linkedin.com/in/emmanuel-thomas-gestia/
https://www.linkedin.com/in/lovelyne-perrin-b1a9b6166/


J'interviens pour Les Premières AURA dans le cadre d'un
atelier sur les réseaux sociaux. J'enseigne les bases du
community management aux entrepreneures : comment
bien communiquer sur Facebook ? Avoir un feed élégant
sur Instagram ? Se démarquer sur LinkedIn ? Ensemble
nous réalisons leur stratégie social media, des cibles au
message en passant par le planning de publication. Mon
objectif est simple : à la fin de la journée, qu'elles aient
toutes les clés en main pour animer leurs comptes, mais
aussi des idées de publication et des astuces à activer.

Je suis persuadée de l'importance d'une structure telle
que Les Premières pour la Région AURA, essentielle au
développement de l'économie et de l'innovation, qui
accompagne ces femmes dans la création et le
développement de leurs entreprises. Je me suis engagée
à leurs côtés car l'impact social est fort et le potentiel de
ces femmes, infini !

Consultante 
marketing

digital

Je me suis engagé auprès de l'incubateur Les Premières en
2015 car j'ai apprécié l'énergie et que je suis très attaché au
féminisme. J'anime les interventions sur le business model et
le pitch. Je suis également chargé d'accompagnement et
responsable pédagogique du nouveau programme BPI.
L'atelier pitch se déroule sur une demi journée et consiste en
un peu de théorie pour comprendre la construction du pitch
et beaucoup de pratique. L'objectif de l'atelier est triple :
comprendre l'enjeu du pitch, avoir un premier pitch
"compréhensible" et être capable de le faire évoluer.

Je suis engagé chez Les Premières depuis septembre 2020, 
parce  que je suis convaincu que notre société a besoin 
d'entrepreneures  au féminin. Je reprends les ateliers pitch 
de Benoît : une demi  journée avec un peu de théorie, de la 
construction et de la pratique !  Je suis également chargé 
d'accompagnement chez les Premières, où je partage mon 
expérience de dirigeant d'une startup DeepTech.

Formation Pitch

C’est la première année que j’interviens auprès de
l’incubateur Les Premières AURA et j’en suis très fier !

Depuis plus de 10 ans, j’accompagne de grands
groupes dans leurs stratégies numériques et j’ai
toujours veillé, en parallèle, à soutenir des
entrepreneur·e·s. Étant moi-même passé par là, je
sais à quel point on peut se sentir émerveillé·e mais
également étourdi·e devant la pluralité des sujets à
découvrir.

Mon objectif n’est pas qu’elles deviennent des
spécialistes du numérique, mais de leur donner les
principales clés pour piloter leur stratégie numérique,
mesurer en profondeur les comportements de leurs
audiences et identifier les différents impacts sur leur
business.

Fervent défenseur de la croissance locale, je soutiens
l’Incubateur dans sa mission d’accompagner des
femmes dans leurs projets à fort impact social, pour
créer de la valeur et de l'emploi durable.

Je suis toujours impressionné par la créativité, la
diversité et la maturité de certaines démarches et je
suis ravi de pouvoir accompagner, à mon niveau, tous
ces projets de vie.

AKWO

https://www.linkedin.com/in/alicebertran/
https://www.linkedin.com/in/meras/
https://www.linkedin.com/in/ausserremanuel/
https://www.linkedin.com/in/simonduhil/


16 960 78 16 9 122
Réunions Contacts Projets Créations Startups Ateliers

d’informations
réalisées

avec des  
créatrices

accueillis en  
1er entretien

d’entreprises  
en 2021

hébergées présentiels
ou visio

1131
Heures individuelles

suivi individuel,audit,bilan,entretien,  
comité de sélection et validation

366
Heures collectives

réunion d’informations, ateliers, co-
développement, happy et événements

1497
Heures totales

d’accompagnement

Ces sociétés ont

généré :

16

133

Découvrez-les plus
loin !

4 619 594 €
De chiffre d’affaires

En 2021

635 000 €
De fonds levés

En 2021

111 636 €
D’aides liées au COVID

En 2021

1170

80
Emplois 

directs en

2021*

606

Emplois directs*  
depuis 2011

274
Emplois

indirects**
en 2021***

* Chef.fe.s d’entreprise.s + CDI/CDD + associé.e.s, sur la base de 40 entreprises sondées accompagnées depuis 2011

** Activités générées par des prestataires et/ou des VDI/commerciaux indépendants, sur la base de 40 entreprises sondées

accompagnées depuis 2011

*** Dont 100 emplois indirects générés par une seule et même société (réseau de franchise)

EN 2021

DEPUIS 2011



Entreprendre et développer
l’activité économique ainsi que  
l’innovation en Isère, notamment  
dans les zones de montagnes
et  rurales.

Partager et capitaliser sur les   
expériences de chacun.e.s tout en  
enrichissant la recherche sur le  
développement économique par les  
femmes.

Impacter le développement
économique isérois en créant des  
emplois directs et indirects
locaux.

Depuis 2018, l’incubateur « GEM Les Prem1ères », fruit d’une collaboration entre
l’Incubateur Les Premières Auvergne Rhone Alpes et la chaire FERE (Femmes &
Renouveau Économique) de Grenoble École de Management (GEM)
accompagne les équipes mixtes et/ou féminines désirant créer une entreprise
innovante et pérenne sur le territoire Isérois.

TRIÈVES

MATHESYNE

VOIRONNAIS

GRÉSIVAUDAN

VERCORS

FONTAINE

LA
VILLENEUVE

GRENOBLE

Accompagner des  
équipes féminines et  

mixtes porteuses de  
projets innovants à

fort  potentiel
économique

Développer des  
méthodes

d’accompagnement  
innovantes et  

novatrices

M esurerl’impact  de
ces initiatives  

entrepreneuriales  
grâce aux travaux  
de la chaire FERE



Action de sensibilisation à l’entrepreneuriat féminin dans les Quartiers
Prioritaires de la Ville par la réalisation d’un programme START les 03 et
04 novembre 2021 avec 7 porteuses de projets soutenu par la
préfecture de l’IsèreetAG2RLa Mondiale.

Avec l’antenne GEM Les Premières, nous ciblons les
femmes des territoires isolés ou économiquement
défavorisés. Notre pari est que ces femmes qui y
résident ont l’ambition de créer des entreprises
génératrices d’emplois : un renouveau économique
pour ces zones géographiques.

Accompagnement en programmes GO et BOOST : rendez-vous
individuels effectués par nos experts sur le territoire Isérois ; ateliers
collectifs dispensés en duplex sur Lyon.

Sophie DIENG

OZE LA DIVERSITE

Séverine LELOARNE LEMAIRE

Responsable de la Chaire FERE et de l’Incubateur GEM Les Premières
LinkedIn

47
1er contact avec  

des femmes de la  
région

4
Accompagnateurs
sur le terr i toire

7
Participantes

au S TART

8
Projets

accompagnés en
pré- incubation (GO)
et  incubation (Boost)

15
projets et startups accompagnées au total, soit 16 femmes

Biba GEMOND-TLILIDenise CARTER

DENISE CARTER

Nacera ROZCZKO

URBAN CONDUITE

Lovelyne PERRIN-ALIMA

MOBILE EDUCATION

https://www.linkedin.com/company/oz%C3%A9-la-diversit%C3%A9/
https://www.linkedin.com/in/severine-le-loarne-lemaire-8412691/
https://www.linkedin.com/in/severine-le-loarne-lemaire-8412691/
https://www.linkedin.com/in/bydenisecarter/
https://www.linkedin.com/company/urban-conduite/


SOCIOTYPE DES
PREMIÈRES AURA

91%
FEMMES

9%
HOMMES

4%
BAC

10%
BAC +2

9%
BAC+3

77%
BAC+5
et plus

16%
Éducation,  

Enfants

17%
Mode-beauté

27%
Services

14%
Santé

13%
Numérique, 
Nouvelles 

Technologies,  
FinTech…

9%
Food

Genre

Âge

Niveau d’étude

Secteur d’activité

11%
20-29 ans

49%
30-39 ans

26%
40-49 ans

14%
+50 ans

4%
Industrie

DELPHINE FOLLIET
Formations en leadership destinées aux personnes souhaitant 
avoir un impact positif dans leur vie professionnelle.

ANAÏZ PARFAIT
Box mensuelles conçues comme un parcours d’accompagnement, 

pour réduire rapidement son emprunte écologique.

MARIE NAGY & ARMAND FERRO
Gamme de couverts 100% biodégradables et compostables 
domestiquement, fabriqués à partir des drêches de bière.

MORGANE MILLET-PELLETIER
E-concept store circulaire multi-marques dédié à l'univers
de l'enfant : mode décoration, éveil et jeux,

https://www.facebook.com/reuseat/
https://www.linkedin.com/company/reus-eat/
https://www.instagram.com/reus.eat/
https://www.reuseat.com/
https://www.facebook.com/lecoleduleadership
https://www.linkedin.com/company/lecoleduleadership/
https://www.instagram.com/lecole.du.leadership/
https://lecoleduleadership.fr/
https://www.linkedin.com/company/au-bon-mouve/
https://www.instagram.com/aubonmouve/
https://www.facebook.com/aubonmouve
https://aubonmouve.fr/
https://www.linkedin.com/company/sabl%C3%A9-kids/
https://sable-kids.com/


JULIE LORENZELLI
Concept de voyage local qui a pour mission d’inspirer et 
d’élargir les horizons.

AUDE ROUAULT
Marque de chaussures design et confortables fabriquées
à partir de matériaux recyclés,

LAURA POTHIN

Application de covoiturage qui a pour objectif d’aider les 
parents dans leur organisation de trajets pour les enfants.

JEHNA TIKOUDANE
Routines cosmétiques & nutri cosmétiques naturelles
inspirées de la médecine greco-arabe.

VALÉRIE & MICKAËL JUNG

Intervenants professionnels enseignants, spécialisés en
méthodologie de travail et mise en confiance des
élèves.

SOPHIE TOURNIER
Dispositif d'accompagnement basé sur une stratégie de
tests alimentaires pour construire un programme diététique
ultra-personnalisé.

MARIE CLOPIN
Accessoires de tête écoresponsables et Made in France,
adaptés aux femmes ayant perdu leurs cheveux.

ALEXANDRA KREMPFF
Réseau pluridisciplinaire dédié à l'amélioration de la
prise en charge des maladies digestives chroniques.

https://www.happy-kar.fr/
https://www.linkedin.com/company/happy-kar/
https://www.instagram.com/happykarapp/
https://www.facebook.com/happykarapp/
https://www.cours-jung.fr/
https://www.linkedin.com/in/valerie-jung-31653174/
https://www.linkedin.com/company/soshoo/
https://www.facebook.com/soshooshoes/
https://mailchi.mp/8d4d8d94afc8/soshoo-landing-page
https://jeanne-jacquemot.com/
https://www.instagram.com/jeannejacquemot/
https://www.linkedin.com/in/marie-clopin-36065210b/
https://www.facebook.com/JEANNEJACQUEMOT/
https://www.linkedin.com/company/chouettejourney/
https://www.instagram.com/chouettejourney/
https://www.facebook.com/chouettejourney
https://chouettejourney.com/
https://www.linkedin.com/company/yun%C3%A2ni/
https://www.instagram.com/yunani.fr/
https://www.facebook.com/yunanicosmetics/
https://www.facebook.com/Digesteam/
https://www.linkedin.com/company/digesteam/
https://digesteam.com/
https://www.linkedin.com/company/nutrimoi/
https://www.instagram.com/nutrimoi_fr/?fbclid=IwAR0yU57pcFa6U6orgUYo00WSOVKNVaVc5fZ_X1buGqHx4V0soOtNDIjVjeg
https://www.facebook.com/Nutrimoi-105345861882732/
https://nutrimoi.com/


NANCY CUCALON
Plateforme de mise en relation pour cavaliers et
professionnels du secteur équestre.

LIUDMILA RUMYANTSEVA

Application de prises de RDV pour la location de
biens immobiliers.

EMMANUELLE BARREYAT-BARON

Livres-photos biographiques pour particuliers.

Solutions de coaching pour l’accompagnement d’enfants 
et de parents d’enfants souffrants de TDAH.

LAURÈNE WOLFF

https://www.linkedin.com/in/laurene-wolff/
https://www.linkedin.com/in/nancy-cucalon/#experience
https://www.linkedin.com/in/liudmila-rumyantseva/
https://www.linkedin.com/in/emmanuellebarreyat/


APÉRO FOODTECH

SALON GO 
ENTREPRENEURS

FESTIVAL LYVE
ASSEMBLEE
GENERALE

SOIRÉE PARTENAIRE

CHEZ EPOKA

FORUM 
ENTREPRENEURIAT CCI

HAPPY DE NOËL

36
Participations

aux évènements
de l’écosytème 
entrepreneurial  

lyonnais

9
Organisation et 
co-organisation 
d’évènements

22
Animations 

de conférences, 
tables rondes,

ateliers

8
RDV avec la

communauté
Les Premières

ACTION SENSIBILISATION 
100K ENTREPRENEURS FORUM ENTREPRENDRE

AU FÉMININ

LYON START UP

AMBITION DAY

OCDE ICSB WORLD 
CONGRESS

BOOTCAMP START(H)ER
SALON

PROFESSION’L

INAUGURATION

EXPO DEVENIR

BIG - BPI

ACTION SENSIBILISATION 
OPTION INNOVATION

CAP CRÉA – BPI FRANCE

TROPHEES - RMC

BUS TOUR
BPI

FEMMES ENTREPRENEUSES
BY ORANGE



04.03.2021
phygital

-Animation d’une table ronde « Rôle et missions
des Incubateurs » par Marie TROUHET aux côtés
des incubateurs Pulsalys et Manufactory.
-Participation au jury de sélection des Be A Boss
Awards (l’une des deux sociétés finalistes étant une
ALUMNI Premières AURA : Reus’ Eat)

Deux Premières AURA sélectionnées :
Sophie DIENG (Ozé la Diversité)
Lovelyne PERRIN-ALIMA (Mobile Education)

Du 21.01.2021 au 12.10.2021
phygital

Témoignages et échanges en classes de BTS du
Lycée Assomption Bellevue avec 8 Premières AURA.

08.03.2021
présentiel

Conférences et ateliers animés par Séverine LELOARNE
– Responsable de l’antenne GEM Les Premières

06.04.2021
digital

21, 28.04.05 et 04.06.2021
digital

Participation aux différents contenus et animation de
trois ateliers : « Osez être phénoménale ! » par Claire
SADDY – Présidente des Premières AURA, « Le Pitch
Investisseur » par Marie TROUHET et Aline LOGIE,
« La stratégie de l’océan bleu » par Séverine
LELOARNE.
Témoignage d'Alexia DESPORTE-RICHARD (Popotte
Duck), entrepreneure Premières.

02 et 03.06.2021
digital

02.06 : RDV individuel avec 9 porteuses de projets

03.06 : Co-animation de la conférence « Entreprendre au
féminin, Devenez la Boss ! » par Marie TROUHET et une
Première : Anne-Sophie THOMAS (Gestia Solidaire)
avec les réseaux CIDFF et Action’elles.

08.06.2021
digital

Présentation de l’Incubateur à 7 lauréates de LSU par  
Aline LOGIE – Responsable Parcours Entrepreneures 
des  Premières AURA

05.11.2021
présentiel

Présentation de l’Incubateur à 17 lauréates de LSU

17.06.2021
présentiel

Organisation et animation d’une matinée « Le
Numérique pour accélérer ma startup » en partenariat
avec Le Wagon Lyon.

Témoignages de femmes dans le numérique.
Voir page 30 pour plus d’informations sur l’évènement

https://www.linkedin.com/company/reus-eat/
https://www.linkedin.com/company/oz%C3%A9-la-diversit%C3%A9/
https://www.linkedin.com/in/lovelyne-perrin-b1a9b6166/
https://www.linkedin.com/company/popotte-duck/
https://www.linkedin.com/company/gestia-solidaire/


Bilan de l’année 2020 et présentation des objectifs et des
premières réalisations 2021

22.06.2021
phygital

23.06.2021 et 
24.06.2021

Animation de l’atelier « L’entrepreneur.e kesako ?
Déconstruire les mythes » au H7, avec Whaoup Shaker

Animation au Campus HEP de la conférence « Entrepreneure
… même pas peur ! » par Claire SADDY devant 45
participantes

07.07.2021
présentiel

Co-organisation de l’évènement rassemblant les startups et
les acteurs de l’écosystème FOOD (pitchs, dégustations et
animations, networking …)

Du 12 au 14 juillet 2021
phygital

- Co-organisation de l’évènement par Séverine 
LELOARNE

- Animation d’un workshop « How womenpreneurs 
change  the world » par Claire SADDY

16, 17 et 24.09.2021
présentiel

Organisation et animation de 3 jours de contenus et d’un
concours de pitch pour des chercheuses souhaitant lancer
une startup DeepTech : « Identifier mon potentiel
d’entrepreneure et poser une hypothèse d’application
marché ». « Comprendre la création de valeur et les enjeux
clés d’une création » - « Présenter mon projet pour me
convaincre et convaincre mes partenaires » en partenariat
avec Pulsalys.

24.09.2021
phygital

- RDV individuel en visio, discussions avec 7 
entrepreneures

- Présence sur le stand physique
- Animation de la table ronde LYVE « Entreprendre au

féminin : devenez la boss » par Marie TROUHET
- Avec une Première : Marie NAGY (Reus’Eat) et les

réseaux Action-Elles et CIDFF
- Animation de la conférence BPI « Femme et créatrice

d’entreprise : pourquoi pas moi ? » par Marie TROUHET
avec les réseaux Action’Elles et Force Femmes

28.09.2021
présentiel

- Présence sur stand physique la journée
- Animation de l’atelier « Se projeter dans l’aventure  

entrepreneuriale innovante » par l’incubateur et une  
entrepreneure Premières : Delphine FOLLIET (L’Ecole du 
Leadership)

https://www.linkedin.com/company/reus-eat/
https://www.linkedin.com/company/lecoleduleadership/


Inauguration de l’exposition par Séverine LELOARNE

30.09.2021
présentiel

- Animation d’un atelier sur l’innovation auprès d’élèves de
première et terminale

- Rencontre et échanges entre les élèves et les startups
hébergées dans les locaux de l’incubateur

15.10.2021
présentiel

16.11.2021
présentiel

Participation de Marie TROUHET à 2 ateliers

« Table ronde : Entreprenariat des Femmes » et « Capter les
entrepreneures au radar »

23.11.2021
présentiel

Animation d’une conférence « Entreprendre au féminin »  par 
Aline LOGIE  avec les réseaux Action-Elles, CIDFF et  Force 
Femmes

17.11.2021
présentiel

Étude des dossiers et participation d’Aline LOGIE – aux  
jurys

23.11.2021
présentiel

Organisation et animation d’une matinée « Quelle posture
pour convaincre et réussir ? » et d’une après-midi « Financer
mon ambition » pour « Oser développer une société
ambitieuse ».

Témoignages inspirants, table-ronde, présentation de la
roadmap des financements anté et post-création, ateliers
pratiques pour le montage des dossiers.

Avec la participation de BPI, Caisse d’Epargne, FBA, GrowUp,
KKBB, RDI.

Voir page 30 pour plus d’informations sur l’évènement

16.11.2021
présentiel

Animation d’un atelier sur les Femmes dans la DeepTech  
par Marie TROUHET

Décembre 2021
présentiel

Temps festifs : La Mère Noël est une Première !



❑ Révéler le potentiel des projets de recherche

❑ Dépasser leurs freins à l’entrepreneuriat

❑ Leur montrer qu’elles sont capables de porter ce projet (ambition, capacité à
convaincre)

❑ Traiter les enjeux relatifs à la création de valeur

❑ Dessiner un premier business model à travers une approche marché/utilisateurs

❑ Prendre le temps de passer à l’action !

Et ainsi porter plus loin leur projet de création de startup !

S’est déroulé la première édition du programme START(H)ER : 3 jours collectifs et intenses
comme première étape de construction d’un projetde startup DeepTech !

Cet évènement part du constat que, depuis 2020, 15 startups ont été cofondées par des
scientifiques de Lyon et Saint-Etienne… mais seulement 3 d’entre elles l’ont été par une
chercheuse. Pourtant, avec plus de 40 femmes dans la recherche publique sur notre
territoire, il y a un véritable potentielà révéler !

ont participé à ce BootCamp, portés par 8 femmes chercheuses avec un projet 
de startup DeepTech.

Avec la remise de 8 prix honorifiques à l’issue du BootCamp :

pour favoriser l’émergence de chercheuses (co)

fondatrices de startups issues du monde académique de la
recherche en accompagnant des projets qui pourront évoluer vers
une création de startup sur le territoire de Lyon & Saint-Etienne.

Erika COSSET 
Le pitch qui décoiffe !

Léa DEDOLA 
Le projet à fort impact sociétal

Latifa FAKRI-BOUCHET 
Le projet le + disruptif

Raissa GALLU
Le projet à fort impact
environnemental

Marwa HAMANDI EP JERBI
Le projet prêt à décoller

Maud LANGLOIS
Le projet qui vise les étoiles

Candice SANKREF 
Le projet qui va faire
parler de lui

Sandrine VELSESIA-WITTMANN
Le projet de la boss

Pour visionner la vidéo, cliquez ici 

https://www.linkedin.com/in/erika-cosset-80a940101/
https://www.linkedin.com/in/l%C3%A9a-dedola-8a6704112/
https://www.linkedin.com/in/latifa-fakri-bouchet-6795b028/
https://www.linkedin.com/in/ra%C3%AFssa-gallu-193378b0/
https://www.linkedin.com/in/marwa-hamandi-2b756097/
https://www.linkedin.com/in/maud-remond-n%C3%A9e-langlois-359742150/
https://www.linkedin.com/in/candice-sakref/
https://www.linkedin.com/in/sandrine-valsesia-wittmann-43475213/
https://youtu.be/VH-ffqpob9E


Contenus techniques :
- Identifier les marchés existants
- Affiner ses recherches marketing pour approfondir 

l’approche marché après le  BootCamp

Softskills :
- Quelle entrepreneure suis-je ?
- Booster son ambition et lever ses freins

Témoignages :
« De la recherche à l’entrepreneuriat – Motivation et conditions
de réussite »

Contenus techniques :
- Etablir son hypothèse d’application marché
- Identifier sa proposition de valeur
- Appréhender les enjeux clés d’un projet DeepTech

Softskills :
- Interviews réseau pour un premier contact marché
- Booster son leadership
- Booster son ambition et lever ses freins

Témoignages :
« Temps, financements, premiers utilisateurs – Les enjeux
clés d’un projet DeepTech »

Contenus techniques :

- Construire son Business Model
- Focus sur les options et opportunités du statut de chercheuse

Softskills :

- Structurer, préparer et incarner son pitch

Témoignages :
« L’enjeu du modèle économique et des RH»

https://www.linkedin.com/in/corinne-lapras-23735838/
https://www.linkedin.com/in/severine-le-loarne-lemaire-8412691/
https://www.linkedin.com/in/ghislaine-torres-148ab731/
https://www.linkedin.com/in/marie-trouhet-745ba942/
https://www.linkedin.com/in/alinelogie/
https://www.linkedin.com/in/daphn%C3%A9-thomas-13353a14/
https://www.linkedin.com/in/beno%C3%AEt-martin-69681a49/
https://www.linkedin.com/in/valerie-castellani-lincontang-a2856a33/
https://www.linkedin.com/in/duplan-jean-luc-160068101/
https://www.linkedin.com/in/sophie-jullian-91206a78/
https://www.linkedin.com/in/fabriceplasson/


Témoignages

« J’ai eu la chance d’intégrer le programme STAR(H)ER proposé par  
Pulsalys et les premières AURA. Le Bootcamp a été, pour moi, une  
formidable opportunité de rencontrer d’autres chercheures qui 
souhaitaient  développer leur projet à travers la création d’une start-
up. Ceci nous a  permis de créer une communauté dans laquelle je 
trouve du soutien et une  écoute bienveillante dans les challenges 
rencontrés dans ce parcours du  combat de la valorisation en Deep-
Tech. Ce programme m’a également  permis de rencontrer, en la 
présence des professionnels de Pulsalys et des  Premières AURA, 
des experts en matière de valorisation et de  développement de 
projet en Deep-Tech. L’accompagnement que j’ai pu  recevoir m’a 
permis d’avoir une idée claire des différentes options qui sont  
proposées aux chercheurs lorsqu’ils s’engagent dans cette voie et 
des  structures pouvant les accompagner. La formation se décline 
sur des  modules extrêmement pertinents et pratiques qui répondent 
parfaitement  aux attentes pour des chercheures dans cette 
démarche. Si vous avez un  projet en Deep-Tech, faut pas hésiter !!!! 
»

Erika COSSET

« Je me suis inscrite au bootcamp START(H)ER car j’avais envie 
d’évaluer  le potentiel de mes idées entrepreneuriales. Je suis une 
scientifique,  j’avais des idées, mais ne savais pas par où 
commencer.

Grâce à ce bootcamp, j’ai pu trouver des réponses à mes 
questions,  réfléchir à la solidité du produit que je peux vendre, 
préparer mon  business model, apprendre à faire un pitch, à ma 
vendre, à croire en moi,  bref tout ce qu’il faut pour oser se lancer.

Ce fut également l’occasion de faire la rencontre de femmes 
inspirantes  qui font désormais partie de mon réseau, auprès 
desquelles j’ai trouvé un  soutien et obtenu des avis critiques et 
constructifs sur mon projet. Se  sentir soutenue par un groupe de 
femmes permet de réaliser sa légitimité  et oser prendre l’initiative 
de démarrer un projet d’entrepreneuriat. »

Sandrine
VALSESIA-WITTMAN

«

Trois jours où l'on se met à l'épreuve dans un 
cadre bienveillant et qui accueille
particulièrement les  problématiques que nous 
rencontrons en tant que  femmes.  De belles 
rencontres, de beaux projets.
J'ai rencontré Émilie de Pulsalys qui est 
chargée de suivre mon projet, mais aussi de 
m'aider à en faire le transfert vers le monde de 
l'entreprise (ou autre). Des rencontres, un cercle 
de wannabe entrepreneuses comme moi !
Surtout des rencontres à ce stade, mais cela 
m'a  aussi permis d'envisager le produit final.
Je recommanderais ce programme car il permet 
de  prendre confiance en soi, en son projet, tout 
en  répondant à des questionnements de fond  
(proposition de valeur, BM, brevets, etc.)

Léa DÉDOLA

https://www.linkedin.com/in/erika-cosset-80a940101/
https://www.linkedin.com/in/sandrine-valsesia-wittmann-43475213/
https://www.linkedin.com/in/sandrine-valsesia-wittmann-43475213/
https://www.linkedin.com/in/l%C3%A9a-dedola-8a6704112/
https://www.linkedin.com/in/l%C3%A9a-dedola-8a6704112/


# A M B I T I O N # I N N O V A T I O N# E N T R E P R E N E U R E S

demi-journées pour booster le 
financement de sa startup

projets & startups

soit

participant.e.s cumulées …
parfait pour réseauter !

ateliers en petits groupes
pour co-construire

expertes mobilisés (numérique, 
financements et leadership)

témoignages de Dirigeantes 
ambitieuses pour s’inspirer

conférences ou table-rondes pour 
apprendre et se questionner

By Les Premières AURA



Se construire une posture légitime pour s’entourer des bons partenaires

Apprendre en faisant

Réseauter et rencontrer des partenaires du numérique

« Pour réussir un projet ambitieux il
faut du courage et bien s'entourer ! »

« Tout est possible, il suffit d'y
croire et de passer à l'action ! »

« J'ai compris l'enjeu de voir

plus loin et plus grand ! »

By Les Premières AURA

Identifier leurs freins face à l’entrepreneuriat

Apprendre déconstruire et dépasser ces freins pour affirmer leur posture de dirigeante

S’inspirer de role model et réseauter

Connaître les financements pouvant être sollicités aux différents stades de leurs entreprises

Pouvoir rencontrer les principaux financeurs

Apprendre les bonnes pratiques quant aux rendus des dossiers

Pour visionner la vidéo, cliquez ici 

Pour visionner la vidéo, cliquez ici 

https://youtu.be/g7QJrYv1BI4
https://youtu.be/_kP8Rh5Gm7U


En 2021, les Premières AURA ont poursuivi leurs activités au 1 boulevard Jules Favre,
Lyon 6. Dès que possible et dans le respect des gestes barrières, elles ont continué à
accueillir leurs entrepreneures tout au long de l’année. Il a été primordial que
l’Incubateur reste un lieu de partage et de rencontres. Accueillies par un partenaire
emblématique ORANGE, l’incubateur bénéficie d’un emplacement stratégique au cœur
des Brotteaux où il peut accueillir 15 entrepreneures Premières et leurs équipes.



Marie TROUHET

Directrice Générale de l’Incubateur

LinkedIn

« Je ne perds jamais,

sois je gagne, 

sois j’apprends! »

« Nous avons construit 2021 avec de grandes ambitions et

une équipe, plus motivée que jamais, pour relever les défis de

cette année, encore marquée par la pandémie et les

restrictions. Un Boost encore plus puissant a été mis en place

pour accompagner le développement et l’ambition de nos

Cheffes d’Entreprise, des évènements inédits ont été réalisés

avec l’appui de nos partenaires et la formidable capacité

créatrices des équipes Premières : Les Ambitions Days et le

Bootcamp StartHer. »

« 2022 a débuté avec cette énergie décuplée. Nous sommes

convaincus que mixité et diversité sont synonymes

d'innovation, car l'innovation se nourrit de la différence.

Plus les profils des Entrepreneures seront variés en genre, en

origines sociales, en type de formation reçue, plus le potentiel

créatif sera grand, et plus les produits créés auront une

chance de rencontrer les besoins du marché et de la société

toute entière.

La diversité, afin de répondre à ce besoin sociétal et

économique qui vise à développer l’indépendance

économique des femmes à travers l'entrepreneuriat féminin et

de donner accès à un accompagnement innovant et

personnalisé à des femmes particulièrement éloignées de

l’entrepreneuriat, c’est ce que vise le programme

Entreprenariat pour tous que nous réalisons avec la BPI.

La tech est aujourd'hui l'endroit par excellence où s'invente le

monde de demain. Les femmes doivent absolument participer

à cette conquête, et contribuer à dessiner ce monde de

demain.

C’est pourquoi nous poursuivons nos efforts dans ces

domaines avec Pulsalys .

D’autres challenges nous attendent pour 2022, des

programmes en Blended Learning, un Bootcamp pour les

femmes dans l’industrie... Notre ambition reste intacte de

vouloir accompagner les Entrepreneures à changer le

monde. »

Si vos rêves ne vous 
font pas peur, c’est qu’ils 

ne sont pas assez 
grands.

https://www.linkedin.com/in/marie-trouhet-745ba942/




L’année 2021 a été celle d'une implication particulièrement forte du Conseil d’Administration avec le lancement de groupes de travail sur la stratégie
de l'Incubateur : une réflexion collective poussée et disruptive qui aboutira à l'écriture d'une feuille de route pour les années à venir.

Nous remercions chaque administrateur et administratrice pour son engagement concret et pour le temps qu’il.elle a consacré à la réussite de
l’Incubateur.
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1 Claire SADDY – Présidente / Dirigeante TIPI Formation

Claude SENGER – Vice-Président /Gérant ADCOM2

3 Edith VANNOBEL– Secrétaire / Expert-comptable associée IN EXTENSO

Sophie NAMBLARD– Trésorière4

5 France BACHELOT– Administratrice / Resp. Master Finance EM Lyon

Elodie BLACHER– Administratrice / Avocate LAMY-LEXEL6

7 OlivierFAURE– Administrateur /Directeur ESCONDA CROISIERES

8 Patricia GROS-MICOL – Administratrice /Présidente HANDISHARE

9 Martine JOULIA-CUBIZOLLES – Administratrice

10 Géraldine MORRIS-BECQUET – Administratrice / Avocate associée
JAKUBOWICZ & ASSOCIÉS

11 Ghislaine TORRES – Administratrice / Femme Business Angels

12 Corinne LAPRAS – Administratrice / Dirigeante CORPOE

13 Séverine LELOARNE – Administratrice / Responsable Chaire FERE et
GEM Les Premières

https://www.linkedin.com/in/claire-saddy-3415796/
https://www.linkedin.com/in/claude-senger-a657b7/
https://www.linkedin.com/in/edith-vannobel-a5b1a216/
https://www.linkedin.com/in/sophienamblard/
https://www.linkedin.com/in/france-bachelot-4704011/
https://www.linkedin.com/in/elodie-blacher-a25662a9/
https://www.linkedin.com/in/olivier-faure-34396a55/
https://www.linkedin.com/in/handisharepatriciagros/
https://www.linkedin.com/in/martinejoulia/
https://www.linkedin.com/in/g%C3%A9raldine-morris-becquet-01bb8353/
https://www.linkedin.com/in/ghislaine-torres-148ab731/
https://www.linkedin.com/in/corinne-lapras-23735838/
https://www.linkedin.com/in/severine-le-loarne-lemaire-8412691/
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1. Pierre AMMELOOT – Expert marketing & numérique

2. Manuel AUSSERRÉ – Expert sciences & nouvelles technologies

3. Isabelle BAUDOUIN – Coach & experte artisanat d’art  

4. Véronique BEDEL – Experte santé & industrie

5. Karine BONTEMPS – Experte digital & IA  

6. Carole BUFFELARD – Coach & experte marketing  

7. Lucie  CARON – Experte ingénierie

8. Nathalie d’ARNAL – Experte marketing & Food

9. Thomas FORTANET – Expert stratégie commerciale & marketing

10. Martine JOULIA-CUBIZOLLES – Experte stratégie, marketing & management

11. Benoît MERAS – Expert stratégie, management & innovation

12. Patrick MONCHO – Expert stratégie & développement commercial ; spécialiste international

13. Joss MOTRET – Experte création & reprise d’entreprise

14. Elodie PANIER – Experte santé & innovation

15. Laure SOULIE – Coach & experte création d’entreprise

16. Ghislaine TORRES – Experte création d’entreprise ; spécialiste industrie

17. François VOLLE – Expert industrie & BTP

18. Cécile BOUQUET – Experte créativité & entrepreneuriat

19. Michel CEZON – Expert ESS

20. Françoise LEMOUEL – Experte RH & accompagnement entreprenurial

21. Karine PHO – Experte marketing
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https://www.linkedin.com/in/pierreammeloot/
https://www.linkedin.com/in/ausserremanuel/
https://www.linkedin.com/in/isabelle-baudouin-828286113/
https://www.linkedin.com/in/v%C3%A9ronique-bedel-08278a1/
https://www.linkedin.com/in/karine-bontemps-a894631b/
https://www.linkedin.com/in/carole-buffelard-85976187/
https://www.linkedin.com/in/luciecaron/
https://www.linkedin.com/in/nathaliedarnal/
https://www.linkedin.com/in/thomas-fortanet-42b89947/
https://www.linkedin.com/in/martinejoulia/
https://www.linkedin.com/in/meras/
https://www.linkedin.com/in/patrick-moncho/
https://www.linkedin.com/in/joss-motret-50489b36/
https://www.linkedin.com/in/elodie-panier-2a220830/
https://www.linkedin.com/in/lauresoulie/
https://www.linkedin.com/in/ghislaine-torres-148ab731/
https://www.linkedin.com/in/volle-fran%C3%A7ois-0568a1b/
https://www.linkedin.com/in/cecile-bouquet-entrepreneuriat/
https://www.linkedin.com/in/michelcezon/
https://www.linkedin.com/in/francoise-le-mouel-a732a73/
https://www.linkedin.com/in/karine-pho/


Marie TROUHET– Déléguée Générale

Ghislaine TORRES – Responsable Accompagnement

Aline LOGIE –Responsable Parcours Entrepreneures

Clarisse ABOULIN – Chargée de communication ( Jusque Septembre 2021)

https://www.linkedin.com/in/marie-trouhet-745ba942/
https://www.linkedin.com/in/ghislaine-torres-148ab731/
https://www.linkedin.com/in/alinelogie/
https://www.linkedin.com/in/clarisse-aboulin-700710162/


https://aura.wikilespremieres.com/fr/partenaires/premieres
https://aura.wikilespremieres.com/fr
https://aura.wikilespremieres.com/fr/apropos
https://www.instagram.com/lespremieresaura/
https://www.linkedin.com/in/incubateur-les-prem1eres-aura/
https://twitter.com/LesPremieresAra
https://www.facebook.com/LesPremieresAura
https://aura.wikilespremieres.com/fr/apropos

