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CHIFFRES
& CITATIONS
55 %

En 2015,
des étudiants
dans le supérieur étaient des femmes.
Orientation-education, « les femmes sont plus diplômées que les hommes », Thibaut Cojean, 2017.

le nombre
de femmes se lançant dans
l’entrepreneuriat a doublé

« Selon le gouvernement,

entre 2012 et 2015. »

Anaxago, « Les chiffres clés de l’entrepreunariat au féminin », 2019.

« Le changement positif,
c’est la vision qui nourrit la créativité
et devient innovation. »
Eric Mateu Huon
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UN COLLOQUE
ORGANISÉ PAR L’AFEE
L’AFEE, Association Femmes Entrepreneurs de l’Europe, créée il y a 30
ans, est un réseau toulousain de femmes entrepreneurs qui regroupe 89
membres. Michèle Raymondis en est la présidente.
L’AFEE est une association qui favorise les échanges entre chefs
d’entreprise autour d’objectifs et de problématiques communes, chaque
adhérente apportant ses compétences propres, son expérience et ses
conseils.
L’idée du colloque est née de la volonté de mettre en lumière des femmes
porteuses d’idées novatrices, qui sont nombreuses et performantes, dont
on ne parle pas assez souvent, et ainsi donner à beaucoup d’autres l’envie
de franchir le pas.
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Fortes de notre succès lors de nos deux éditions précédentes, nous
voilà reparties pour une troisième édition de notre journée « Femmes et
Innovation »
Pourquoi, vous direz-vous ?
Tout simplement parce que nous voulons tenter de démystifier l’innovation
et donner, au travers de témoignages inspirants, l’envie et l’audace à toutes
celles qui ont un projet de franchir le pas.
L’innovation est un nom de genre féminin. Pour autant, dans les faits, ce mot
est très fortement coloré de valeurs dites masculines.
Cette journée se veut résolument optimiste car nous sommes convaincues
que, sans un esprit de supériorité, nous avons beaucoup à apporter. Au
cœur des innovations pensées par les Femmes, on retrouve très souvent la
bienveillance et l’empathie, et ainsi la création de produits ou des services
pour le plus grand nombre. A l’inverse des innovations portées par les
Hommes, qui font plus généralement l’apologie de la performance : toujours
mieux, toujours plus, plus intelligent, plus puissant, plus fort, plus beau... Si
nous cessions d’opposer masculin et féminin et mettions tout simplement
en parallèle la Création et l’Innovation, et le lien qui existe entre les deux.
Laquelle de ces deux actions impulse l’autre ? Tenter de le savoir sera le but
de notre journée.

LE MOT DE LA
PRÉSIDENTE
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RÉTROSPECTIVE SUR LES
PRÉCÉDENTES ÉDITIONS
En 2017, pour la première édition du colloque, nous avons échangé sur le
sujet « Il existe plusieurs façons d’innover ». Nous avons eu le plaisir de
recevoir plusieurs intervenants de renom comme Grégory Pradels, expert
innovation Aerospace Valley, Nathalie Collignon, responsable InnovAction
chez Areva devenu Orano Group, Clémence Franc, fondatrice de
Novagray... Et également Sandrine Floureusses, Vice-Présidente chargée
de l’Emploi et de la Diversification Économique du Conseil Départemental
de la Haute-Garonne...
Des porteuses de projets et autres intervenantes, toutes innovantes, nous
ont expliqué leur parcours et leurs expériences.

2017
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« IL EXISTE PLUSIEURS
FAÇONS D’INNOVER »

« L’INNOVATION, UNE
HISTOIRE DE FEMMES »

2018

En 2018, pour la deuxième édition du colloque, nous avons choisi une
approche sociétale de la femme et de l’innovation. Catherine Lambert,
directrice du centre européen de recherche et de formation avancée en
calcul scientifique et coprésidente avec Cécile Ha Minh Tu de l’association
internationale Women in Aerospace Europe Toulouse, nous a fait part de
son expérience. Nadia Pellefigue, Vice-Présidente du Conseil Régional en
charge du développement économique, de la recherche, de l’innovation
et de l’enseignement supérieur et Présidente déléguée AD’OCC, nous
a fait l’honneur de sa présence en concluant cette journée riche de
témoignages et échanges autour d’intervenantes actrices de l’innovation
dans des domaines très variés.
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ÉDITION 2019
La création peut avoir plusieurs natures : création artistique, création
industrielle, création institutionnelle, création d’entreprise. Est-elle
toujours synonyme d’innovation ?
« L’innovation peut être définie comme un changement de la réalité, la
créativité comme un changement de la perception, ce qui explique que
la créativité soit un processus en amont de l’innovation. On peut très bien
être innovant en prenant l’idée d’un autre... »*. Nous essaierons, au travers
de témoignages et partages d’expériences enrichissants de femmes
créatrices ou actrices de l’innovation, de définir les interactions et les
points de convergence existant entre l’action de créer, celle d’inventer,
et celle d’innover. Nous espérons qu’à l’issue de cette troisième édition,
nous aurons su donner l’envie et l’audace aux porteuses de projet de venir
accroître le rang des femmes créatrices d’entreprise.
*Luc de Brabandére (ingénieur belge devenu philosophe d’entreprise)
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LE COLLOQUE ;
VALEURS ET OBJECTIFS
La troisième édition du colloque “Femmes et innovation” se déroulera le
jeudi 14 novembre 2019 à Toulouse. À cette occasion chefs d’entreprise,
personnalités politiques, penseurs/ses, chercheurs/ses, ou journalistes
viendront témoigner de leur parcours et confieront leur vision de
l’innovation au féminin… Différents domaines seront représentés :
art, sciences, hightech, développement durable, architecture, social,
ressources humaines...
L’objectif est de mettre en lumière des femmes jouant un rôle dans le
processus de création et d’innovation, et ainsi d’inciter les porteuses de
projet à passer à l’action, en leur donnant les clés et les outils pour réussir.
« Il faut toujours viser la lune, car même en cas d’échec on atterrit dans
les étoiles », Oscar Wilde
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9h
9h30
10h
10h45
11h15

Accueil
La parole à nos élus
« Création, invention, innovation, quels liens, quels points de
convergence ? »
Pause
« De la création à l’innovation il n y’ a qu’un pas ?! »

Table ronde

12h30

Déjeuner

14h30

« Acteurs économiques qui soutiennent l’innovation et
porteurs de projet »
Table ronde

16h

Pause

16h30

La parole à Sandrine Floureusses

16h45

« Peut-on être innovant, en utilisant l’existant ? »

18h00

Table ronde

Propositions

Le mot de la fin de Michèle RAYMONDIS (présidente de l’AFEE).

Cocktail dînatoire

LE PROGRAMME
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VOUS LES AIDEREZ AINSI !
Nos partenaires tels que La Caisse d’Épargne, le Fongecif, Prévifrance,
Veolia, La région Occitanie, le Conseil départemental de la Haute-Garonne,
etc. ont pu profiter de la visibilité du colloque Femmes & Innovation par le
biais de notre communication très active.
Soutenir un événement tel que le colloque Femmes & Innovation vous
inscrit dans une dynamique sociétale et une démarche RSE.
Soutenir le colloque, c’est soutenir toutes les femmes qui ont le désir
d’entreprendre, d’innover. Vous les aidez concrètement à défendre leur
place et leurs idées.
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OFFRE PACK GOLD
à partir de 5000€ PRIX NET

Votre présence sur le colloque Femmes & Innovation,
votre présence sur les supports print et digitaux du
colloque, vos cartes VIP et invitations et votre publicité.

OFFRE PACK SILVER
de 2000€ à 4999€ PRIX NET

Votre présence sur le colloque Femmes & Innovation,
votre présence sur les supports print et digitaux du
colloque.

OFFRE STAND SEUL
de 500€ à 700€ PRIX NET

Votre présence sur le colloque Femmes
& Innovation.

LES TARIFS
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NOS PARTENAIRES

TOULOUSE CAPITOLE
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LES INFORMATIONS
PRATIQUES

PRESSE & PARTENAIRES
Michèle RAYMONDIS
Présidente AFEE
michele.raymondis@orange.fr
06 03 82 95 59
Dominique ESCAFIT COLA
Chargée de communication
colloque@femmes-innovation.com
05 61 42 03 83
Un événement organisé par l’AFEE,
l’Association des Femmes Entrepreneurs de l’Europe.
http://www.afee.fr - 06 03 82 95 59
FEMMES & INNOVATION
Co/ AKADOM, 55 avenue Bréguet, Bâtiment Hermes BAL24, 31400 TOULOUSE
Pour devenir partenaire de l’événement, contactez-nous
par mail colloque@femmes-innovation.com
ou par téléphone au 05 61 42 03 83
Retrouvez-nous

