
Ptquement mosculltl ma$ comme une
ouvefture ou monde. Avec une Jormq-
tion comme celle-cl, on peut toutJqlre ",
certifie-t-elle.

Les holnmes et les femme5 §ur
un même pied .l'égalité
Pourtant, de I'avis général des pro-
fessionnelles du secteur, Ia misogy-
nie brille par son absence dans les
slarlup. . Je n'oi jomals rencontré de
dillicultes. Je pense d oilleurs que le
numérique est un sedeur qui olTre

sont retrouiées aiec d outes prolaslonnelies du numérique. Photo " Le Maine

lllles. . on souhoite leur montrer que
ce ne sont pos que des histolrcs de
geek ou de technique ", sourlt Méla-
nie Schmidt-Ulmann, du blog . Le
lait de maman ,. " Cest aussi du web
mar^etlng, des blogs... C'est un uni'
ve$ en pleine mutation qul o besoln
de notre présence ", s'enthouslasme
Nadia Seghrouchni, consultante en
numérlque.
Alors, lestroupesde professionnelles

oppodunlté poü les femmes cat elles
sont sur le même pied d'égdlité que les
hommes ", assure Malhilde Met, direc-
trice de Laboa, site de vente en ligne
de sacs ceintures (lire ci-dessous).
cécile cunningham-Burley, du slte
Accent et style (lire ci-dessous) n'a
quant à elle jamais ressenti de bar-
rière et " est toujours ollée de I'avont
sons Jamols rcncontü de ré.iûnaÉo-

constat que Loit Richer qualifie
« dromotique " ? « lai le sentiment
16freins sont en nous ", explique c(
demière. De fait, le représentant
Femmes Digital ouest, Ie dit : - 5i
ne montre pas des exemples de ré
sites, les étudiontes ont du mol ù
projeter ".
Le Dlan d'action est clair :aller dans

Anne-Hélène Aubert,
Le Mans Développement, à
l'organlsation du concours La
Startup'Euse Man(elle.
Comment est né le concours ?
C'est la première édition à l'ini-
tiative de lüarlène Schiappa,
secrétaire d'Etat chargée de
l'égalité entre les femmes et
les hommes afin d'identifier les
jeunes femmes qui ont lancé
une entreprise liée au numé-
rique récemment,
Quel est son obrêctlf ?
Nous souhaitons encourager
ces initiatives et les aider à se
développer en les révélant au-
près des réseâux. Nous souhai-
tons mettre toutes ces femmes
en réseaux afin q u'elles
échangent car avec le web, on
travaille souvent seul chez soi.
Combien de candidatuÿes
avez-vous eu I
Nous avons eu dix candida-
tures pour quatre finalistes. La
gagnanle sera révélée le 8 juin
à 11 h 45 à Le Mans lnnovation.

contact@
lemansdeveloppementfr
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se présentent

Laboa

4aJeune femme de 36 ans, Mathilde
It4et, a lmaginé son sac ceinture il y
ai 7 ou 8 ans lorsqu elle habitait au
Ntexique. Elle présente son sac, lssu
dir commerce equitable, comme
uhe alternative plus moderne et
plus mode à Ia banane. " Au dépaft,
je I'dl Joit coudre Wü moi. le lrovall-
lots dons l'événementiel et je fuüfisois
aL! quotidien ., se ,appelle-t-elle. C'est
lorlsqu'elle déménage au Vletnam,
b(irceau de l'industrie textlle, que
I knée d'en faire une entreprise lui re-
vidnt. Après avolr trouvé ses fournis-
seurs sur place en 20'15, elle rentre
en France pour lancer sa marque La-
boa. " Avec le site, je me suls fomée au
we| marketing. ll y o tellement d'outils
innovantt qui émeryent chaque lour,
c'etit intéressont. "
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se resserrent pour changer les
choses. " ll foû entrer dons une logique
de tronsmission ", explique Nadia qui
a déjà réalisé une première interven-
tion réussie dans une école man-
celle. Limplantation de la branche
mancelle de Femmes Digital Ouest a
I'airde bien prendre pourfaire éclore
des jeunes pousses du numérique.

Cédle
cunningham-

BurlE,
Accent et Style

Cécile Cunningham-Burley a déve-
loppé Accent et Style il y a deux ans.
Elle gère une entreprise de rédaction
et de structuraiion de conlenu. " Je
rends f inJormotlon la plus lisible et lo
plus pédagoglque possible que ce soit
sous lo Jorme de modes d'emploi, de
vidëos ou de portoils d'inJormations.
k gqrde toujous en tête le b6oin des
utilîsoteuÉ ", développe celle qui fait
aussi beaucoup de voix off, notam-
ment pour les formations à distance.
" Je suis née en 1966 etj'ai vu mon mé-
tier changet oinsi que ses outils. Je vols
réaliser une vidéo plutôt que d'éüire
une note de 300 pages. " cécile prend
ce concours comme une chance de
pouvoir développer son réseau en
local. " Cero vo donner un coup de
Doosl ", assure la chef d'entreprise.

> startuDeuse' Quatre dirigeantes
re*.pË'r*es pour leurs innovatio;ls**"" '"
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