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Paris, le 8 février 2019

Initiative France et Force Femmes s’engagent pour l’entrepreneuriat
des femmes
Initiative France, premier réseau associatif d’accompagnement et de financement des entrepreneurs,
et Force Femmes, association accompagnant les femmes de plus de 45 ans vers l’emploi et la
création d’entreprise, ont signé hier une convention de partenariat au Salon des Entrepreneurs, à
Paris. Ce partenariat renforce l’action commune des deux structures en faveur de l’entrepreneuriat
des femmes de plus de 45 ans, en recherche d’emploi.
Concrètement, les deux réseaux déclineront ce partenariat à l’échelle locale. Ils mèneront des actions
de sensibilisation auprès des porteuses de projet sur l’importance des choix de financement au
démarrage des projets de création d’entreprise. Les outils d’information sur les programmes
spécifiques d’accompagnement pour les femmes de plus de 45 ans seront également relayés par les
deux réseaux.
« Ce partenariat formalise nos liens forts avec Force Femmes. Il donne l’opportunité à nos deux
réseaux de renforcer localement leur accompagnement des femmes de plus de 45 ans, pour qui créer
son propre emploi est parfois la seule option possible. Ce partenariat constitue une nouvelle étape de
l’action d’Initiative France pour lever les freins et libérer les ambitions des femmes entrepreneures.
Nous continuerons à accompagner les femmes de plus de 45 ans sur tout le territoire, à chaque étape
de leur projet, à leur proposer un financement adapté et à les ouvrir à un réseau professionnel
Louis Schweitzer, président d’Initiative France
« Créer son activité est une opportunité pour les femmes de plus de 45 ans au chômage, qui ont une
expérience et une expertise à partager. Accompagner ces femmes au démarrage et pour la pérennité
de leur entreprise est une mission-clé de Force Femmes. »
Véronique Morali, Présidente de Force Femmes
Initiative France et Force Femmes mènent de nombreuses actions spécifiques auprès des femmes
portant un projet entrepreneurial (réunions d’informations, conférences thématiques, concours,
mentorat…). En 2017, le réseau Initiative France a accompagné et financé près de 7 000 femmes
dans leurs projets d’entreprise. 39 % des projets financés par le réseau étaient ainsi portés par des
femmes. Pour soutenir cette croissance, le réseau entend, en 2019 et au cours des prochaines
années, intensifier ses actions tournées vers la valorisation de l’entrepreneuriat des femmes avec
pour objectif d’atteindre la parité.
Force Femmes est une association reconnue d’intérêt général qui œuvre depuis 2005 pour
accompagner les femmes de plus de 45 ans sans emploi dans leurs démarches de retour à l’emploi
salarié et de création d’activité. En 13 ans, près de 25.000 femmes ont été accompagnées dans les
12 villes où l’association est présente, en s’appuyant sur un réseau de 800 bénévoles experts pour
leur donner des outils concrets et efficaces. Près de 1000 créations ont été permises et une femme

sur 2 est réinsérée à ce jour. En 2018, Force Femmes a lancé sa plateforme gratuite
d’accompagnement au montage de projet entrepreneurial pour toutes les femmes, MaBoîte
(www.maboite-entrepreneuse.fr).
A propos d’Initiative France
Initiative France est le 1er réseau associatif de financement et d’accompagnement des créateurs, repreneurs et
développeurs d’entreprise. Le réseau est fortement ancré localement avec 223 associations, les « plateformes
Initiative France », réparties sur tout le territoire - métropole et Outre-mer. Elles accueillent les entrepreneur.e.s,
évaluent leur projet, le financent par un prêt d’honneur sans intérêt et sans garantie et accompagnent les
entrepreneur.e.s en leur faisant bénéficier d’un soutien par d’autres chefs d’entreprises et en leur permettant
d’accéder à un réseau économique local.
En 2017, Initiative France a soutenu et financé la création ou reprise de 16 416 entreprises, soit 43 128 emplois
créés ou sauvegardés. Le réseau a apporté 185 millions d’euros en prêts d’honneur aux entrepreneur.e.s, ce qui
leur a permis d’obtenir 1,242 milliard d’euros auprès des banques. Le taux de pérennité des entreprises
soutenues est de 91% à trois ans. Depuis sa création en 1985, le réseau a financé la création, la reprise ou le
développement de 240 000 entreprises, permettant la création de plus de 500 000 emplois.
En savoir plus sur Initiative France : www.initiative-france.fr
Retrouvez Initiative France sur Twitter : @InitiativeFR
A propos de Force Femmes
Force Femmes, association reconnue d’intérêt général, a pour vocation de soutenir les femmes de plus de 45 ans
dans leurs démarches de recherche d’emploi ou de création de leur propre activité. Force Femmes est présidée
par Véronique Morali.
Toutes les informations sur www.forcefemmes.com
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