Le Petit économiste – Actualité économique locale > Communiqués > Le Tour de France des
Ambitieuses Tech For Good de La Ruche fait escale à (...)

Le Tour de France des Ambitieuses Tech For
Good de La Ruche fait escale à Poitiers
mardi 30 avril 2019, par lpe

La Ruche lance le « Tour de France des Ambitieuses Tech For Good » : 2 jours d’ateliers dédiés aux
femmes entrepreneures en région. Pour cette première édition, 4 villes sont concernées dont la ville de
Poitiers.
La Ruche, réseau d’incubateurs d’entreprises responsables, inaugure cette année son « Tour de France
des Ambitieuses Tech For Good ».
A l’origine, un constat : depuis l’inauguration du programme d’incubation "Les Ambitieuses Tech For
Good" en 2017, 75% des candidatures reçues proviennent de la région Ile-de-France.
La Ruche souhaite aujourd’hui garantir davantage de représentation aux entrepreneures de l’ensemble du
territoire. Elle initie ainsi son Tour de France, avec les villes de Saint-Nazaire, Lyon, Montpellier et
Poitiers.
Les porteuses de projet sélectionnées bénéficieront de deux jours de formation visant à
améliorer la performance de leur entreprise à impact.
Etape à Poitiers l Dans l’espace de coworking Cobalt, 5 rue Victor Hugo, 86000 Poitiers les 24 et
25 juin 2019.
Toutes les Ambitieuses poitevines sont appelées à candidater directement en ligne sur le site : laruche.net/les-ambitieuses-tour
Critères d’éligibilité :
- Être une femme entrepreneure située à Poitiers
- Viser un impact social, sociétal ou environnemental
- S’appuyer sur le numérique, les nouvelles technologies ou une innovation scientifique
- Avoir une preuve de concept (étude de marché et étude du besoin)

48h pour se former et booster le développement des startups
Les 15 startups sélectionnées à Poitiers bénéficieront de 48h de formation collective articulant différentes
thématiques :
- (Re)définition de la raison d’être de la startup
- Renforcement des éléments stratégiques (offre, acquisition, parcours utilisateur)
- Mesure de l’impact
- Pitch devant les partenaires de La Ruche
Objectif : mettre en avant les talents issus des territoires et les accompagner dans la structuration de
leurs projets et dans la consolidation de leur impact.
"Depuis sa création en 2008, La Ruche souhaite participer à l’émergence de nouvelles success-stories
féminines dans le secteur de la Tech For Good. Or, s’il est déjà difficile d’être une femme entrepreneure, a

fortiori dans la Tech, que dire des femmes entrepreneures Tech...en région ?! La Ruche a choisi d’aller
plus loin en partant à leur rencontre dans la région Nouvelle-Aquitaine, afin de les encourager, de les
accompagner dans leur projet, et pourquoi pas de leur proposer des infrastructures et soutiens locaux
adaptés." Nathalie Le Roux, Directrice Développement territorial de La Ruche Sud-Ouest.
A propos de La Ruche : La Ruche s’est créée à partir d’un constat simple : les personnes se lançant dans
l’aventure de monter, développer ou pérenniser un social business en France sont souvent isolées,
manquent de visibilité, de ressources et d’échanges avec leurs pairs.
La Ruche y répond en développant des formations et des programmes d’incubation dédiés qui
accompagnent tous celles et ceux qui souhaitent remettre du sens dans leur parcours professionnel mais
aussi en proposant aux entrepreneurs, des espaces de travail où ils peuvent travailler et se rencontrer :
des lieux dédiés aux acteurs du changement convaincus qu’activité économique et impact social sont
compatibles.
Du haut de ses 10 ans, La Ruche s’impose aujourd’hui comme une vitrine de l’entrepreneuriat social. Elle
valorise et porte l’engagement des entrepreneurs devant une diversité d’acteurs (publics, grandes
entreprises, fondations, investisseurs, acteurs structurants de l’entrepreneuriat social, etc.) en s’appuyant
sur son réseau de 8 espaces et sa communauté de plus de 1000 acteurs du changement.

