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Startups : Paris lance un programme dédié aux
femmes entrepreneures dans le sport
A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Paris
annonce le lancement d’un programme de pré-incubation destiné à promouvoir
l’entrepreneuriat des femmes au sein de la communauté des startups du sport.
Baptisé « Les Sprinteuses », il sera animé par Paris Pionnières et Le Tremplin.
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 18 avril.
Paris est la capitale européenne des startupeuses avec 21% de femmes créatrices d’entreprises
innovantes, un chiffre au-dessus des moyennes française et européenne. Malgré ces chiffres
encourageants, les femmes restent néanmoins trop peu représentées dans l’écosystème de
l’innovation.
A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la Ville de Paris annonce le
lancement d’un programme de pré-incubation destiné à promouvoir leur entrepreneuriat dans le
secteur sportif, qui sera conduit par Paris Pionnières, l’incubateur leader en France et en Europe
pour les femmes entrepreneures, et Le Tremplin, premier incubateur au monde dédié à
l’innovation sportive.
Le sport et l’entrepreneuriat sont des secteurs où les hommes sont majoritairement représentés,
comme la première promotion du Tremplin peut en témoigner : parmi les fondateurs des 17
startups, tous sont des hommes. Afin d’équilibrer la tendance, Le Tremplin et Paris Pionnières,
en collaboration avec la Ville de Paris, se sont associés pour lancer un programme inédit de préincubation dédié à l’entrepreneuriat féminin.
Baptisé « Les Sprinteuses », financé par son partenaire fondateur FDJ, ce programme permettra
à 3 startups sportives ayant au moins une femme parmi les fondateurs d’intégrer les locaux de
Paris Pionnières, pour une durée de 6 mois. Elles seront accompagnées de l’idée initiale jusqu’à
la définition précise de leur concept et bénéficieront pour cela des conseils des réseaux d’experts
de Paris Pionnières et du Tremplin. Elles pourront ensuite postuler au Tremplin, pour être
accompagnées par cet incubateur dédié à l’innovation sportive dans une deuxième phase de leur
développement.
L’appel à candidatures est ouvert jusqu’au 18 avril
L’appel à candidatures est ouvert à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 18 avril. Pour postuler, les
startups devront répondre à un critère essentiel : compter au moins une femme au sein de

l’équipe dirigeante. Un jury, composé d’experts et de personnalités du sport, départagera les
candidats début mai, en prenant en compte le caractère innovant de leur idée, obligatoirement
tournée vers le sport, son potentiel de développement, de croissance et de création d’emplois.
Pour l’occasion, Jean-François Martins, adjoint à la Maire de Paris en charge des sports et du
tourisme, s’est rendu dans les nouveaux locaux de l’incubateur Paris Pionnières : « Dans le
cadre de la candidature aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, Paris s’est engagée
dans un programme ambitieux de lutte contre tous les types de discriminations, y compris celles
liées au genre. L’innovation sportive, qui naîtra des startups accompagnées dans le cadre de ce
programme expérimental, sera plus équitable et plus représentative de notre société » a souligné
l’adjoint à la Maire.
« Paris soutient l’entrepreneuriat féminin et Paris Pionnières depuis 10 ans, persuadée du rôle
majeur des femmes dans la croissance économique. Nous devons continuer nos efforts pour
atteindre à Paris la parité dans la création de startups », a rappelé Jean-Louis Missika, adjoint à
la Maire en charge du développement économique et de l’attractivité.
Un partenaire fondateur et deux marraines
Ce programme bénéficie d’un partenaire fondateur : FDJ, qui « est particulièrement fière de
soutenir ce programme unique de pré-incubation à l'initiative du Tremplin – dont FDJ est aussi
partenaire fondateur – et de Paris Pionnières. Ce soutien permettra à FDJ d’enrichir ses
engagements en faveur du sport, de nourrir sa politique d’innovation et d’être un acteur proactif
de la promotion des femmes dans cette nouvelle économie du sport ».
Les 3 projets retenus bénéficieront également du soutien de deux marraines de choix :
Dominique Crochu, particulièrement active dans la promotion du sport féminin au niveau fédéral
et Astrid Guyart, multi médaillée mondiale en escrime, ingénieur diplômée de l'EPF - École
d'ingénieurs - et spécialisée en aéronautique et aérospatiale.
« Quand le sport rencontre l’innovation, on entend déjà arriver des mots féminins comme
excellence et performance ! C’est donc un vrai plaisir de prendre part à cette aventure auprès de
ses futures championnes de l’économie sportive. J’ai hâte de découvrir l’ensemble des projets et
de pouvoir aider ces entrepreneures à se réaliser tout en concrétisant leurs ambitions. Cet
incubateur du sport au féminin devra être également l’occasion d’abattre toutes les barrières pour
échanger, s’inspirer et cultiver l'audace! »
Pour postuler à l'appel à projet, rendez-vous sur le site www.pionnieres.paris. Remplissez le
formulaire de candidature en indiquant #LesSprinteuses dans la description du projet.
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