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PRESENTATION

LES PREMIERES NA 



Les années se suivent et se ressemblent, au moins pour le contexte sanitaire,
mais les défis ne font pas peur aux Premières Nouvelle-Aquitaine et les succès
obtenus en 2020 se sont poursuivis en 2021.

Cela aura été une année de multiplication et de diversification de nos
programmes :
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

Programmes labellisés « Les Premières » (START – GO – BOOST), déployés
sur la métropole bordelaise
Programmes sur-mesure adaptés à chaque territoire (LIANE sur la ville de
Gradignan, L’Créent à Angoulême, Entreprendre et Innover en Périgord sur
le département de la Dordogne, L’Décolle à Limoges)
Programmes développés en réponse à des Appels A Projets (French Tech
Tremplin, BPI émergence et création)

Les résultats d’activité présentés dans ce rapport témoigneront de cette
richesse et de la variété de l’offre proposée aux femmes porteuses d’un projet
d’entreprise ambitieux et innovant sur la région Nouvelle-Aquitaine. 



L’agilité a encore été nécessaire
pour faire face aux évolutions des
consignes sanitaires, les outils sont
maintenant maîtrisés et même si les
événements de communication sont
restés rares, les plus importants ont
eu lieu comme les « WE Days »,
opération de visibilité des femmes
entrepreneurEs, une version 2021 en
mix présentiel et distanciel du 15
septembre au 15 octobre. 

Et pour la clôture de l’opération, Les
Premières Nouvelle-Aquitaine ont eu
la fierté de recevoir Elisabeth
MORENO, ministre en charge de
l’égalité entre les femmes et les
hommes, de la diversité et de
l’égalité des chances, venue signer le
PAREF (Plan d’Actions Régional pour
l’entrepreneuriat des femmes) avec
les partenaires régionaux.
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MERCI A TOU.TE.S !

A Darwin, l’équipe d’animation de la pépinière « le Campement » a
maintenu ses activités d’accompagnement des start-up bordelaises
engagées dans le développement durable, l’entrepreneuriat social et
l’innovation d’usage.

L’ensemble de ces résultats est le fruit du travail de l’équipe salariée,
secondée par de jeunes stagiaires, et par les consultant(e)s très engagés
à nos côtés, à Bordeaux mais également à Angoulême, Limoges et
Périgueux. 

Sylvie Garcia



Sylvie GARCIA
Présidente

Christophe DUFOUR
Trésorier

Gilbert ORUEZABAL
Trésorier adjoint

NOTRE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Laëtitia BLONDEAU
Administratrice

Pascale BORGIES
Administratrice

Stéphanie IOAN
Administratrice

Annie YAHI
Secrétaire

Olivier SABOT
Administrateur

Nathalie TASTET
Administratrice

Juliette EUGÉNIE
Administratrice
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NOTRE ÉQUIPE SALARIÉE

Christine PANTEIX
Directrice

Isabelle DUARTE
Relations avec les entrepreneurEs

Responsable administrative 

Céline WIENHOLD
Coordinatrice 
le Campement

Juliane GAGNIER
Responsable communication

 

Isaline RIBEYRE 
Service civique 

jusqu'en décembre 2021

Marion ROLDAN 
Stagiaire communication 

Le Campement 
jusqu'en juin 2021

Léa LATAILLADE
Service civique 

jusqu'en juillet 2021

Axelle BOYER 
Stagiaire communication 

Les Premières 
jusqu'en juillet 2021

Ella NEZER
Stagiaire communication 
Le Campement à partir de

septembre 2021

Cannelle GIÉ
Stagiaire communication 

Les Premières  à partir de septembre 2021
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Hélène BERLANDIsabelle AGOSTINI Danièle AMAR Delphine BOURDIER

Laurence CASSOT Un groupe de 
30 experts 

et de partenaires

Isabelle 
MONTIGNY-JONAS

HAUTE-VIENNE

CHARENTE

DORDOGNE

Virginie ROUSSELAurélie MAZIÈRE Natalia HÉRAUTAstrid DAO

Sandrine DAUSSIN Nathalie DAVID

NOTRE ÉQUIPE D'ACCOMPAGNEMENT 

NOS CHARGÉES DE DÉVELOPPEMENT EN RÉGION
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L'INCUBATEUR
RÉGIONAL



 

Ce parcours mixant individuel / collectif /
mise en réseau se déroule sur 6 à 9 mois, à
raison d'un ou deux jours par semaine et
permet d'avancer dans la concrétisation du
projet et dans l'acquisition d'une posture de
chef d'entreprise. Le passage en comité de
validation à la fin du parcours permet de
valider le potentiel de l'équipe et du projet.
Le coaching d'associés est un + du
programme. Proposé seulement à Bordeaux
pour l'instant. 

 

2 à 3 jours de formation pour des
femmes ayant envie d'entreprendre,
mais se questionnant sur leur
capacité de mise en œuvre et
faisabilité économique et/ou
technique de leurs projets. Proposés
à La Canopée Gradignan, Krisalyde à
Angoulême, CEI de Poitiers,
Technowest à St Médard.

 

Cet accompagnement sur mesure de 6 à 12
mois permet de booster l'activité
commerciale, la recherche de financement
et/ou le recrutement, voire envisager
l'international. Rendez-vous experts/ateliers
et comités 360° jalonnent le parcours. Un
programme de mentorat entrepreneurial
avec des chefs d'entreprise aguerris
complète cet accompagnement au
développement. Proposé seulement à
Bordeaux pour l'instant. 

PROGRAMMES LABELLISÉS
START & LES INVENTIVES - S'initier à l'entrepreneuriat

BOOST - Développer son activité & piloter son entreprise

GO - Structurer son projet 

44 participantes en 2021

23 créatrices en 2021

10 entrepreneures en 2021
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24 participantes en 2021



Le comité de validation marque la fin de l'accompagnement sur le
projet (GO) et le cas échéant, la poursuite en phase
d'accompagnement au lancement (BOOST). Une dizaine de
partenaires participent à ce comité, 3 à 4 fois par an.

LES PREMIÈRES VALIDÉES EN 2021
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PASSÉES EN BOOST
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PROGRAMMES SUR MESURE
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Aux programmes START et formations Leadership proposées régulièrement en
partenariat avec le Grand-Angoulême, s’ajoute depuis 1 an le parcours
collectif « L’Créent ». L(Créent) est un programme d'accompagnement
gratuit et destiné aux porteuses de projets, indépendantes et cheffes
d'entreprises ainsi qu'aux femmes travaillant dans les industries créatives et
culturelles. Le programme de 2021 s’est découpé en 2 parties avec des
premiers ateliers au Printemps 2021 et une seconde partie de septembre à
décembre 2021.

Pour la 2ème année consécutive, Les Premières NA et Le
Campement ont été sélectionnés pour accueillir des
entrepreneures lauréates du parcours French Tech
Tremplin proposé par la French Tech Bordeaux. Début 2021,
4 entrepreneures ont pu être accompagnées lors de la
phase « Incubation » et 18 entrepreneurs ont pu suivre la
phase « Prépa » lors de 2 mois de Bootcamp aux côtés de
la Ruche et des Premières NA.

  L (CRÉENT)L (CRÉENT)



En octobre 2021, les Premières NA ont lancé à Limoges le programme L’Décolle
destiné aux entrepreneurEs et équipes mixtes en  Haute-Vienne. L’Décolle
c’est 7 mois d’accompagnement pour créer son entreprise innovante et
valider son business model. Au cours de ces 7 mois, la promo #1 composée de
11 entrepreneures a pu bénéficier de 15 ateliers collectifs animés par un réseau
d’experts et de 6 sessions de co-développement. La formation s'est terminée
en mars 2022 avec un comité de validation devant un jury d’experts.

En septembre 2021, la seconde promotion d'Entreprendre & Innover en
Périgord a démarré, toujours en partenariat avec le Conseil Départemental
de Dordogne et les opérateurs du territoire. Cette année, ce programme a
permis d’accompagner 11 entrepreneures et équipes mixtes du Périgord qui
ont terminé leurs parcours en mars 2022 lors d'une session pitch avec les
partenaires.
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DEPUISDEPUIS 20142014
+2100

473

291

196

248

contacts

entretiens de sélection

accompagnements en amont

sociétés créées

entreprises accompagnées 
après la création
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ENEN 20212021
177

60

70

28

41

contacts

entretiens de sélection

accompagnements en amont

sociétés créées

entreprises accompagnées 
après la création
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ANIMATIONS 
ET ÉVÉNEMENTS
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Une programmation d'ateliers
hors parcours densifiée depuis
le début de l'année sur toute la
région (Charente, Dordogne et
Haute-Vienne).

Un taux d'occupation de
l'espace de coworking qui a
fortement augmenté depuis
le début de l'année : 34
coworkeuses à Darwin et un
taux d'occupation de 71,43% ! 

ANIMATION DE LA COMMUNAUTÉ

60 ateliers collectifs
Petits déjeuners avec les
coworkeuses
Afterworks informels

Sur la métropole : 

20 ateliers collectifs
3 formations leadership
19 petits déjeuners
9 afterworks

En région : 

7 ateliers ouverts à toute la
communauté durant l'année 2021  
pour accompagner dans le
développement de son activité
et dans la navigation sur Internet
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ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DE 2021

Visite de la ministre Élisabeth MORENO

Nous avons eu l'honneur
de recevoir le 29
octobre à Darwin, la
visite de Madame
Élisabeth Moreno,
Ministre chargée de
l'Égalité entre les
femmes et les hommes,
de la Diversité et de
l'Égalité des chances. 

Soirée de lancement WE Days #3
Dans le cadre des We Days, Plotfox a organisé le 13 septembre, en partenariat
avec Héméra et Les Premières NA, une soirée avant-première pour la diffusion
de la web-série "Impertinentes", réalisée par Charlotte Faubert et co-écrite
avec Elise Thorel. Cette soirée était également l'occasion de célébrer le
lancement de la troisième édition des WE Days. 
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https://www.linkedin.com/in/ACoAAACsUGkB1u9rK0eYYxgy7TOTSIe-bZ8yRhk


Soirée de clôture WE Days #3
À l'occasion de la fin de la
troisième édition des WE
Days, une soirée de clôture a
été organisé le 9 novembre à
la salle du Point du jour à
Bordeaux autour du thème
de la diversité, en
partenariat avec la Mairie
de Bordeaux dans le cadre
de la Quinzaine de l'égalité
et de la diversité. 

Table ronde 
pour le lancement 

du programme L(Créent)
Afin d'inaugurer le lancement de la
deuxième édition du programme
L(Créent), une table ronde "Vive de sa
passion est-ce possible ?" a été
organisée le 25 février en distanciel. 

Pilotée par Les Premières NA et La Ruche, la
troisième édition des We Days s'est déroulée du 13
septembre au 15 octobre 2021, alternant
événements en présentiel et en distanciel. 

26
Événements 
répartis sur 

la Nouvelle-Aquitaine

Partenaires 
privés et associatifs

+ 350
Participant.es

51

3
Thématiques choisies
- Oser : 34 événements

- S'équiper : 14 événements
- Se financer : 3 événements

WE Days #3
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2 afterwork ont été organisés dans nos locaux à Darwin à l'occasion du
programme #FemmesEntrepreneuses d’Orange qui a pour objectif
d'encourager et soutenir l'entrepreneuriat féminin. Des belles opportunités
pour permettre la rencontre entre les entrepreneures des Premières Nouvelle-
Aquitaine et les femmes issues du programme. 

Soirée de décollage le 15 octobre au Kennedy's café à Limoges à l'occasion du
lancement du nouveau programme L'Décolle. Un événement réussi aux côtés de nos
partenaires et des lauréates du programme !

Soirée de lancement L'Décolle
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Afterwork avec Orange



CO-GESTION DE LA
PÉPINIERE LE CAMPEMENT
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Le Campement, en bref c'est... 

Une pépinière de la Ville de Bordeaux
qui accompagne pendant 2 ans des
entrepreneurs engagés grâce à des
formations  spécifiques, du coaching
de dirigeants, des rendez-vous
experts et des mises en lien qualifiées.

Un lieu d'échanges qui permet de
faciliter les rencontres grâce à des
salles de réunion, des espaces de
détente et des animations pour
développer la mise en réseau des
structures.  

Quelques chiffres en 2021 

30 entreprises accompagnées

88% de taux de remplissage

4 comités de sélection

80% de taux de pérennité des entreprises accompagnées

69% d'entrepreneures femmes ou équipes mixtes 
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Des partenaires de qualité 

Quelques éléments clés

2 à 3 ateliers par mois

Un accompagnement complet

30h/an avec 
la coordinatrice 

10 à 20h/an de
rendez-vous experts

2 promos de co-développement qui regroupent
chacune 6 entrepreneur.e.s qui se retrouvent tous les
mois pour travailler ensemble avec un coach

Des festivités quand les 
restrictions sanitaires 
le permettent Crunchs : déjeuner

collectifs mensuel (2 à 3
fois) avec des invités

1 repas participatif et des 
petits déjeuners réguliers

 24 | RAPPORT D'ACTIVITÉ 2021LES PREMIERES NA 



LES CAMPEURS 2021

Rajouter 
-On the wild side 

Ecopresto 
--> à vérifier

 25 | RAPPORT D'ACTIVITÉ 2021LES PREMIERES NA 



LES NOUVEAUX ARRIVANTS EN 2021

Nouveau logo
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PARTICIPATION
À L'ÉCOSYSTÈME
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Riqless
Réunion d'information 

sur l'économie 
sociale et solidaire

AGE
 

Réunion chaine
d'accompagnement création

d'entreprise en Dordogne
Avec tous les opérateurs de la

création d'entreprise en Dordogne

French Tech Day 
Journée organisée par 

la French Tech Bordeaux
 à la Bourse le 6 décembre Afterworks

Diversidays
Organisé avec Pôle Emploi 

le 27 décembre

Tournée Entrepreneuriat Pour Tous
Une tournée à destination des créateurs

et porteurs de projets des Quartiers
Prioritaires de la Ville pour célébrer

l’énergie entrepreneuriale

Cap Créa à Paris
Réunit tous les professionnels de

la création d’entreprise qui
souhaitent échanger, débattre et

réfléchir ensemble à des
problématiques communes afin

de mieux servir le créateur
d’entreprise.

Big 2021 à Paris
Une journée sur le thème

"Conquérir pour servir l'avenir"
durant laquelle Christine Panteix

est intervenue sur une table ronde 

Ateliers Co Créa
Rocher de Palmer 

 28 | RAPPORT D'ACTIVITÉ 2021LES PREMIERES NA 



 Prix Moovjee 2021
Participation de Christine Panteix au jury du Prix
Moovjee, le premier prix national ouvert aux
jeunes et étudiants entrepreneurs âgés de 18 à
30 ans inclus.

Make Her Day
 2/3 jours d'ateliers 

en visio 

Les Rendez-vous des
Premières 

Table ronde en visio avec des
entrepreneures à Paris et des

réunions d'information 
en local

Participation aux 
jurys & aux 

événements 

Visite d'étudiants
 à Darwin

Village de la Création d’Entreprise
Forum ayant pour objectif de sensibiliser et de renseigner les
porteurs de projets sur toutes les interrogations qu’ils
peuvent avoir au sujet de la création de leur activité.

Cafés de la création
Rencontres gratuites, conviviales et
informelles, où les porteurs de
projets peuvent venir poser toutes
leurs questions à des experts.

World Impact Summit 2021
2 jours dédiés aux professionnels de
l’impact positif qui fédère 10 000
professionnels et grands acteurs de la
transition écologique, économique et
environnementale, publics et privés,
collectifs, investisseurs et 300 innovateurs
qui s’engagent pour la planète.

Be a boss 2021
Participation de Christine Panteix
au jury du concours Be a boss, le
forum national de l'entrepreneuriat
féminin.

 29 | RAPPORT D'ACTIVITÉ 2021LES PREMIERES NA 



PERSPECTIVES
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Notre principal objectif est de poursuivre l’activité sur nos programmes
labellisés ou sur mesure dans les villes de Nouvelle-Aquitaine où nous sommes
présents, mais avec cette expérience, nous pouvons envisager de nous
déployer sur de nouveaux territoires avec une offre toujours adaptable.

Les succès remportés sur les appels à projets auxquels nous répondons nous
encouragent dans cette voie pour répondre à de nouveaux besoins auprès de
cibles parfois éloignées des écosystèmes entrepreneuriaux traditionnels.

Et nous continuerons à nous engager auprès des femmes de la « tech », car les
2 années passées ne nous ont pas permis d’organiser les événements prévus
avec nos partenaires auprès de ce public !

2022, c’est également l’année des 10 ans des Premières Nouvelle-Aquitaine !
L'occasion de réaffirmer notre engagement et continuer à accompagner des
femmes de talent dans leur projet entrepreneurial ambitieux et à impact
positif, mais aussi de plus en plus des femmes issues de la diversité. 

En route vers 2022 
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Thomas Binet
Co-fondateur de Vertigo Lab, BlueSeeds et Fabaé

(Le Campement)

L’accompagnement a été déterminant pour le 
 développement de mes trois structures. J’y ai appris tout
ce que je sais de la création et la conduite d’une
entreprise. Je n’avais jamais fait partie d’une entreprise
avant d’en créer une et de rejoindre Le Campement.

Adèle Archambeaud
Fondatrice de Goguette (Les Premières)

J'ai décidé de me faire accompagner par les Premières
car je n'étais pas familière avec la création
d'entreprise et j'avais besoin des clés pour bien mener
cette étape importante. Je voulais aussi rencontrer
d'autres porteurs de projet pour pouvoir échanger et
ne pas se sentir seule dans cette aventure ! Les
Premières était donc une évidence pour moi car je
porte un projet 100% féminin : créé par une femme pour
des femmes... alors quoi de mieux qu'un incubateur qui
accompagne les femmes entrepreneures ?

Estelle Sauvage
Co-fondatrice de Archibald (Le Campement)

 
Notre passage au Campement nous a avant tout offert
une véritable montée en compétence RSE. Par
l’accompagnement RSE et les échanges avec les
sociétés engagées implantées à Darwin, nous avons
abouti à une raison d’être d’entreprise plus profonde
avec notamment une dimension sociétale, et avons
acquis un niveau d’expertise reconnu sur notre secteur.
Outre l’accompagnement dispensé au Campement, les
échanges entre « Campeurs » demeurent une vraie
richesse par le partage de problématiques et de
bonnes pratiques.

VERBATIMS
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Merci à tous 
nos partenaires
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