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Le forum national 
des femmes entrepreneures
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14 mai
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Antilles-Guyane
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Sud
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Rhône-Alpes

Septembre
Maroc
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En 5 ans, Be a boss est devenu
l’événement référent de l’entrepreneuriat
féminin :

§ Le seul événement ayant une
envergure internationale (5 étapes en 
métropole, une étape en Guadeloupe, une étape au 
Maroc et une finale parisienne).

§ Le seul événement valorisant toutes 
formes d’entrepreneuriat (pas uniquement 

les entreprises du numérique).

§ Un événement purement business
(pas de bars à ongles ni de stands de 
maquillage, pas de tote bags ni de 
goodies…).

UN ÉVÉNEMENT… PAS COMME LES AUTRES

www.be-a-boss.com



CE QU’ELLES EN DISENT…

www.be-a-boss.com

Inspirant Boostant Dynamisant

Motivant Bienveillant Utile Stimulant

Enrichissant Partage Echange Instructif

Constructif Energie Engageant Accessibilité

Authenticité Intéressant Indispensable
Riche Visionnaire Convivial Positif Pédagogue
Exceptionnel



① SUSCITER des vocations 

entrepreneuriales chez les jeunes 

femmes, les aider à lever leurs freins 

et booster leur ambition pour celles 

qui sont jeunes entrepreneures.

② IDENTIFIER les futures pépites 

régionales et nationales

③ RÉCOMPENSER & ACCOMPAGNER 

des entrepreneures et entreprises  

innovantes et prometteuses 

UN TRIPLE OBJECTIF

www.be-a-boss.com



LE CONCEPT : 2 TEMPS FORTS

1. Le Be a boss Tour 1er Semestre (+ de 100 participantes en 
moyenne par étape)

§ Bordeaux, 11 février 2020

§ Toulouse, 14 mai 2020

§ Baie-Mahault, 11 juin 2020

§ Marseille, 18 juin 2020

§ Paris (session de pitch uniquement), 25 juin 2020

§ Nantes, 30 juin 2020

§ Lyon, 7 juillet 2020

§ Marrakech, Septembre 2020

2. La journée de clôture à Paris le 17 
septembre 2020 (plus de 300 
participantes) 

§ Avec l’élection des 3 startups 
lauréates aux Be a boss Awards



LE BE A BOSS TOUR

Chaque étape se déroule de la 
manière suivante :

• Intervention de la marraine de l’étape 
(personnalité locale entrepreneure et/ou 
politique)

• Pitchs de sociétés locales fondées ou co-
fondées par une femme

• Keynotes et tables rondes assurées par nos 
partenaires et par des intervenants experts de 
l’accompagnement.

• Plusieurs moments de networking

• Annonce des 2 sociétés finalistes
www.be-a-boss.com



LES BE A BOSS AWARDS

L E  P R O C E S S U S  D E  S É L E C T I O N

1. Un appel à candidature au niveau national
Plus de 200 dossiers de candidatures reçus en 2019

2. Une sélection régionale : 7 startups par étape
Parmi les dossiers reçus, le jury sélectionne 7 startups par étape 
qui pitche le jour de l’événement. 2 d’entre elles sont 
sélectionnées pour pitcher lors de la journée de clôture à Paris.

3. Pitch des finalistes lors de la finale à Paris
Un jury national composé de nos partenaires et d’experts de 
l’entrepreneuriat (investisseurs, incubateurs, réseaux, 
partenaires…) choisiront 3 startups Lauréates de Be a boss 
Awards 2020 parmi les finalistes de chaque région (2 par 
étape).

4. Une cérémonie de remise de prix à Paris
3 entrepreneures récompensées et Lauréates des Be a boss 
Awards 2020

www.be-a-boss.com



L E  P R O F I L  D E S  C A N D I D A T U R E S  2 0 1 9

Ville Nbre %

Bordeaux 21 11%

Lyon 18 9%

Toulouse 28 15%

Rennes 14 7%

Baie-Mahault 24 13%

Paris 63 33%

Marseille 22 12%

Total 190 100%

Année de création %

Avant 2014 4%

2014 2%

2015 6%

2016 7%

2017 17%

2018 32%

2019 33%

Revenus 2018 %

0 66%

<10 k€ 9%

10 à 19 k€ 7%

20 à 49 k€ 11%

50 à 99 k€ 3%

100 à 499 k€ 4%

Levée recherchée 2019 Rappel
2018

Pas de levée en 
2019

46% 26%

<50k€ 12% 23%

de 50 à 99k€ 9% 15%

de 100 à 249 k€ 9% 15%

de 250 à 499 k€ 8% 8%

de 500 à 999 k€ 6% 8%

de 1 à 2 M€ 5% 3%

>2 M€ 4% 2%

Les candidatures reçues en 
Province représentent

67% des dossiers.

82% des sociétés 
candidates ont moins 
de 3 ans d’existence.

Du fait de leur jeune âge, 
66% des sociétés 

candidates ne génèrent 
pas encore de revenus. 

7% d’entre elles génèrent  
plus de 50 k€ de revenus 

annuels.

54% étaient en recherche 
de fonds en 2019

31% recherchaient plus 
de 100 k€.

Total des levées souhaitées : 64M€.
Plus importante levée souhaitée : 10 M€

www.be-a-boss.com

LES BE A BOSS AWARDS



I Z I D O R E

Le "vide-dressing" du meuble
Les Cartons, c'est la première plateforme de vide-
apparts en ligne, qui permet de se meubler chez son
voisin qui fait du vide !
L'achat et la vente de meubles de seconde main sont
souvent source de contraintes. Côté acheteur,
multiplication des sites à visiter pour trouver le (ou
les) meuble désiré, absence de sécurité... Côté
vendeur, multiplication des annonces lorsque l’on
vend plusieurs meubles, nombreux rendez-vous pas
honorés par les acheteurs potentiels !
Le but : transformer l’achat et la vente de mobilier
d’occasion entre particuliers en véritable jeu d’enfant
pour inciter les gens à consommer mieux !.

P L U M E

Plume est une plateforme d'écriture créative qui
permet aux enfants à partir de 8 ans de
compléter des histoires en ligne, de recevoir des
conseils personnalisés en expression écrite et
d'éditer leurs propres livres.

L E S  L A U R É A T E S  2 0 1 9

www.be-a-boss.com

C I R C O U L E U R

Chaque année en France, 28 millions de litres de
peintures acryliques sont déposées en déchetteries et
finissent incinérées, contribuant ainsi au réchauffement
climatique. En parallèle, de nouvelles matières
premières sont extraites pour fabriquer des peintures
neuves.
CIRCOULEUR apporte une solution en créant la filière
de recyclage française des peintures, et en
commercialisant des peintures fabriquées à partir de
restes de peintures inutilisés. Elles sont de qualité haut
de gamme, saines et écoconçues de bout en bout. Elles
ont un impact environnemental extrêmement réduit et
permettent la création d’emplois en insertion.
Enfin, comme un produit écoresponsable devrait être
accessible à tous, les peintures recyclées ne sont pas
plus chères parce qu’écologiques.

LES BE A BOSS AWARDS



L E S  D O T A T I O N S

Reworld Media offre un volume de
30k€ d’espaces publicitaires à
consommer dans les supports
print et web du groupe.

Bpifrance offre un accès premium
à l’un des dispositifs de
financement de Bpifrance
Financement.

www.be-a-boss.com
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2015 2016 2017

AXELLE 
LEMAIRE

Secrétaire d’État chargée 
du numérique

SARAH 
OURAHMOUNE

Médaillée d'argent aux 
Jeux Olympiques de Rio 

en 2016 en Boxe & 
fondatrice de BOXER 

INSIDE 

AXELLE 
TESSANDIER

Fondatrice Axl Agency & 
Membre du board de Paris 

Pionnières

2018

INÈS 
LEONARDUZZI

Fondatrice et CEO de 
Digital For The Planet & 
Fondatrice et Présidente 

de Women Inspiring Talks

NOS MARRAINES nationales

www.be-a-boss.com

2019

CONSTANCE 
GENNARI

Fondatrice de The 
Socialite family



1. Une communication régionale et nationale

principalement orientée vers les acteurs

influents de l’écosystème entrepreneurial
(incubateurs/accélérateurs, fonds/business angels, villes/métropoles/régions, CCI, 

FrenchTech, écoles, …)

2. Un plan média print et digital dans tous les

supports de nos partenaires média
(Reworld Media, Management, NetMedia Group avec Chef d’Entreprise, eMarketing,

E-Commerce Magazine, … )

UNE COMMUNICATION CIBLÉE

www.be-a-boss.com



UN ÉVÉNEMENT PLÉBISCITÉ !

des participantes 
souhaitent participer à 

la prochaine édition

98 %

100 % 92 %

des participantes 
recommandent le forum 

Be a boss à leur 
entourage

Le Forum Be a boss a 
répondu aux attentes de 
100% des participantes

des participantes ont 
apprécié les speakers 

qui avaient été 
sélectionnées

94 %



1. Une forte visibilité dans les

magazines de nos

partenaires médias.

2. De nombreuses reprises

dans la Presse locale et

nationale.

3. De multiples citations sur

des sites de presse et les

sites web de nos partenaires

eco-système

UNE LARGE COUVERTURE MÉDIATIQUE

www.be-a-boss.com#Beaboss_2020



Amplifier vos actions en faveur de

l’entrepreneuriat féminin à travers un

dispositif complet de communication et de

brand content

S’associer à un événement international

avec 5 étapes en Métropole, une étape aux

Antilles, une étape au Maroc et 1 journée de

clôture parisienne

Valoriser votre image auprès des

acteurs de l’écosystème entrepreneurial

(startups, incubateurs, accélérateurs,

VC, institutions, régions, médias)

Bénéficier d’un outil de sourcing pour

dénicher les pépites et talents de

demain (vos futures clientes)

BE A BOSS 2020

POURQUOI DEVENIR 

PARTENAIRE ?

1

2

3

4

www.be-a-boss.com

Bénéficier d’un événement clés en main5



Une étape

VISIBILITÉ EVENEMENTS
ü Exclusivité de secteur
ü Votre logo sur l’ensemble de la campagne de communication (site www.be-a-boss.com, newsletters, badges, kakémonos, écrans,

programmes, …)
ü Corner avec votre logo lors de l’événement
ü Possibilité de distribuer des goodies/flyers/ …

VISIBILITÉ MEDIA
ü Mise en avant du partenariat sur les comptes Facebook, Twitter, Instagram et Linkedin de Be a boss
ü Citation de votre marque dans les communiqués de presse (1 avant et après chaque étape)

BE A BOSS AWARDS
ü Possibilité de co-opter des sociétés
ü Participation au jury
ü Remise du fichier des startups candidates

KEYNOTE
ü Animation d’une conférence de 20 minutes et mise en avant de celle-ci sur la Home page du site
ü Remise du fichier des participantes

PRIX DU SPONSORING 2.900 €HT

UNE OFFRE DE SPONSORING MODULABLE

http://www.be-a-boss.com/


Contact  Local
LYS-ALEXANDRA
lysagencyevent@gmail.com

Contact  France
LAURENT ZAGAROLI
06.09.80.65.97.
lzagaroli@netmedia.group

CONTACTs

www.be-a-boss.com#Beaboss_2020

Un événement organisé par


