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Créatrices d'Avenir - Edition 2021
Organisé par Initiative Ile-de-France, le concours « Créatrices d’Avenir » constitue un
véritable coup de pouce pour les dirigeantes d’entreprises de la région. À la clé pour les
futures lauréates de « Créatrices d’Avenir » : une visibilité médiatique et 60 000 € de
dotation globale dont 30 000 € en numéraire et 30 000 € en accompagnement ou en
nature délivrés par les partenaires du concours.

RÈGLEMENT

Informations personnelles

Nom *

Motard

Prénom*

Mailys

Email*

mailys@wiin.io

Numéro de téléphone *  

Date de naissance *  

Pays de naissance *  

France

Union européenne

Hors Union européenne

Nationalité *  

France

Union européenne

Hors Union européenne

Adresse *  

Code postal *  

Mailys Motard
mailys@wiin.io
Numéro de candidature : dSxmtkvdYZ

jj/mm/aaaa

 Indiquez un lieu

Créatrices d'Avenir -
Edition 2021

Début des inscriptions : 
1 juin 2020 à 10:00 (Europe/Paris)

Fin des inscriptions : 
30 septembre 2021 à 23:59
(Europe/Paris)

L'étape suivante devra être complète au

plus tard le : 
30 septembre 2021 à 23:59
(Europe/Paris)

Cette étape est complète à :

15%

Questions en attente de réponse

Numéro de téléphone

Date de naissance

Pays de naissance

Nationalité

Adresse

Code postal

Ville

Habitez-vous dans un quartier
prioritaire de la politique de la
ville (QPV) ?

Copie de votre pièce d'identité

Situation avant la
création/reprise de l'entreprise

1 2 3 4 5

https://wiin-applications.s3.eu-west-3.amazonaws.com/files/ReglementconcoursCreatricesdAvenir2021d4018399-1c32-4b1d-aefc-c269c7672f68.pdf
https://support.wiin-organizers.com/portal/fr/kb/interface-r%C3%A9pondants
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Ville *  

Habitez-vous dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) ? *  

La carte des QPV est accessible sur https://sig.ville.gouv.fr/
Oui

Non

Ne sais pas

Copie de votre pièce d'identité *  

Dans le cas d’une carte nationale d’identité, le recto et le verso sont obligatoires. Si vous ne pouvez
pas les transmettre dans un seul fichier, merci de les importer en deux temps via les deux champs ci-
dessous.

Taille max : 10 Mo,Formats acceptés: Tous types de fichiers

Copie de votre pièce d'identité (suite) 

Taille max : 10 Mo,Formats acceptés: Tous types de fichiers

Situation avant le projet / formation

Situation avant la création/reprise de l'entreprise *  

Etudiante

Salariée

Demandeuse d'emploi - 6 mois

Demandeuse d'emploi + 6 mois

Dirigeante d'entreprise ou indépendante

Autre

Niveau d'étude *  

Lycée, niveau BAC

BAC pro, BEP, CAP

DUT, BTS, Bac+2

Licence, Bac+3

Maîtrise, IEP, IUP, Bac+4

DESS, DEA, Grandes Ecoles, Bac+5

Supérieur à Bac+5

Domaine de votre diplôme le plus élevé *  

Vos expériences professionnelles précédentes *  

Aucun fichier choisiChoisir un fichier

Aucun fichier choisiChoisir un fichier

Niveau d'étude

Domaine de votre diplôme le
plus élevé

Vos expériences
professionnelles précédentes

Pourquoi avoir décidé
d'entreprendre ?

Dans le cadre de votre projet
entrepreneurial, avez-vous
bénéficié d’un
accompagnement de l’une des
structures suivantes ?

Avez-vous bénéficié d'un prêt
d'honneur (prêt personnel à
taux zéro) ?

Avez-vous bénéficié d’un prêt
bancaire ?

https://support.wiin-organizers.com/portal/fr/kb/interface-r%C3%A9pondants
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max caractères : 500

Votre démarche entrepreneuriale

Pourquoi avoir décidé d'entreprendre ? *  

max caractères : 500

Dans le cadre de votre projet entrepreneurial, avez-vous bénéficié d’un accompagnement
de l’une des structures suivantes ?

*  
Plusieurs réponses possibles

Initiative France

France Active

Réseau Entreprendre

Adie

Bpifrance

CitésLab

Incubateur

Pépinière

Réseau ou club spécifiquement dédié aux femmes

Chambre de commerce et d'industrie

Chambre de métiers et de l'artisanat

BGE

Pôle Emploi

Région Ile-de-France

Mission locale

Non accompagnée

Autre

En quoi cet accompagnement vous a-t-il aidé ? 

max caractères : 500

Avez-vous bénéficié d'un prêt d'honneur (prêt personnel à taux zéro) ? *  

Oui

Non

Avez-vous bénéficié d’un prêt bancaire ? *  

Oui

Non

En cochant cette case j'accepte les conditions générales d’utilisation

https://support.wiin-organizers.com/portal/fr/kb/interface-r%C3%A9pondants
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Initiative Ile-de-France

Initiative Ile-de-France - 2021 Mentions légales

PRÉCÉDENT  SUIVANT

Vos réponses sont enregistrées après chaque modification. Vous pourrez y revenir ultérieurement,
même si vous n'avez pas encore validé cette étape.

En cochant cette case, j accepte les conditions générales d utilisation

Français

https://initiative.wiin-organizers.com/fr/competitions/6090f915f21b23775ef1c602
https://initiative.wiin-organizers.com/fr/applications/Creatrices-dAvenir-Edition-2021/entries/
https://support.wiin-organizers.com/portal/fr/kb/interface-r%C3%A9pondants
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Créatrices d'Avenir - Edition 2021
Organisé par Initiative Ile-de-France, le concours « Créatrices d’Avenir » constitue un
véritable coup de pouce pour les dirigeantes d’entreprises de la région. À la clé pour les
futures lauréates de « Créatrices d’Avenir » : une visibilité médiatique et 60 000 € de
dotation globale dont 30 000 € en numéraire et 30 000 € en accompagnement ou en
nature délivrés par les partenaires du concours.

RÈGLEMENT

Informations entreprise

Représentant légal de l'entreprise 

Le représentant légal doit être une femme. 

Nom *  

Prénom *  

Email *  

Numéro de téléphone *  

Identité de l'entreprise

Raison sociale *  

Marque commerciale 

SIRET *  

Date de création ou de reprise *  

L’entreprise doit être juridiquement créée avant le 30 septembre 2021.

1 2 3 4 5

https://wiin-applications.s3.eu-west-3.amazonaws.com/files/ReglementconcoursCreatricesdAvenir2021d4018399-1c32-4b1d-aefc-c269c7672f68.pdf
https://support.wiin-organizers.com/portal/fr/kb/interface-r%C3%A9pondants
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Adresse du siège social *  

Le siège social doit être situé en Ile-de-France.

Code postal *  

Le siège social doit être situé en Ile-de-France.

Ville *  

Le siège social doit être situé en Ile-de-France.

Département d'implantation *  

75 - Paris

77 - Seine-et-Marne

78 - Yvelines

91 - Essonne

92 - Hauts-de-Seine

93 - Seine-Saint-Denis

94 - Val-de-Marne

95 - Val-d’Oise

Votre entreprise est-elle implantée dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) ? *  

La carte des QPV est accessible sur https://sig.ville.gouv.fr/
Oui

Non

Ne sais pas

Site internet 

Facebook 

Instagram 

TikTok 

Twitter 

Forme juridique *  

Les associations ne sont pas éligibles
Auto-entreprise

E t i i di id ll

jj/mm/aaaa

 Indiquez un lieu

https://support.wiin-organizers.com/portal/fr/kb/interface-r%C3%A9pondants
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Entreprise individuelle

Société à responsabilité limitée (EURL, SARL)

Société à actions simplifiées (SAS, SASU)

Autre

Secteur d'activité *  

Activités financières et d’assurance

Activités immobilières

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

Agriculture, agro-alimentaire

Arts, spectacles et activités récréatives

Autres activités de services

Commerce et réparation automobile

Enseignement

Hébergement et restauration

Industrie

Information et communication

Santé, action sociale

Transport et entreposage

Autre

Description de l'activité *  

max caractères : 500

Votre activité est-elle innovante ? *  

Oui

Non

Offre & Marché

Offre/produit proposé(e) *  

max caractères : 500

Marché ciblé, clientèle visée *  

max caractères : 500

Positionnement par rapport à la concurrence *  

https://support.wiin-organizers.com/portal/fr/kb/interface-r%C3%A9pondants
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max caractères : 500

Prix pratiqués *  

max caractères : 500

Commercialisation

Mode de distribution *  

max caractères : 500

Stratégie commerciale et de communication *  

max caractères : 500

Organisation de l'entreprise *  

max caractères : 500

Chiffres clés de l'entreprise

Tableau des chiffres clés *
Mettre 0 si non concernée

2019 2020 2021 réalisé
2021
prévisionnel 2022 2023

Chiffre d'affaires

Marge brute

Résultat net

Nombre d'emplois

https://support.wiin-organizers.com/portal/fr/kb/interface-r%C3%A9pondants
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2019 2020 2021 réalisé
2021
prévisionnel 2022 2023

Nombre d'équivalents
temps plein (ETP)

Toutes les cellules sont obligatoires

Dernier bilan / compte de résultat 

Taille max : 10 Mo,Formats acceptés: Tous types de fichiers

Compte de résultat prévisionnel à 3 ans *  

Taille max : 10 Mo,Formats acceptés: Tous types de fichiers

Impact de la crise COVID-19

Est-ce que la crise liée au Covid-19 a impacté votre activité ? *  

Oui

Non

Avez-vous obtenu une ou plusieurs aides financières ? *  

Oui

Non

La crise vous a-t-elle permis de créer de nouvelles opportunités de développement ? *  

Oui

Non

Quand pensez-vous retrouver une activité comparable à l’avant crise ? *  

max caractères : 500

Stratégie de développement

Quels sont vos objectifs de développement et quel est votre plan d’actions pour les atteindre ? *  

max caractères : 1000

Ressources humaines et organisation

Comment se compose l'équipe ? *  

Aucun fichier choisiChoisir un fichier

Aucun fichier choisiChoisir un fichier

https://support.wiin-organizers.com/portal/fr/kb/interface-r%C3%A9pondants
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Nombre d’équivalents temps plein, fonction(s), compétence(s)

max caractères : 500

Quels sont les recrutements envisagés ? *  

Nombre d’équivalents temps plein, fonction(s), compétence(s)

max caractères : 500

Aspects financier et juridique 

Quelle est l’origine et la destination des financements que vous avez déjà obtenus ? *  

max caractères : 500

Quel besoin de financement avez-vous pour vous développer ? *  

Plusieurs réponses possibles
Recrutement

Investissement immatériel (R&D, logiciel, etc)

Besoin en fonds de roulement

Trésorerie

Communication

Matériel

Pas de besoin

Autre

Quels types de financement envisagez-vous ? *  

Autofinancement

Prêt d’honneur

Prêt bancaire

Fonds d’investissement

Financement participatif - crowdfunding

Autre

Avez-vous déposé des marques et/ou des brevets ? *  

Oui

Non

Informations complémentaires

Comment avez-vous connu « Créatrices d’Avenir » ? *  

https://support.wiin-organizers.com/portal/fr/kb/interface-r%C3%A9pondants
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Site internet

Réseaux sociaux

Presses et médias

Affiche

Bouche-à-oreille

Via Initiative Ile-de-France ou une association Initiative France

Via un partenaire du concours

Avez-vous déjà remporté un ou plusieurs concours ? *  

max caractères : 500

Pourquoi avoir candidaté au Trophée « Audace » ? *  

Le Trophée « Audace » récompense une femme ayant créé ou repris une entreprise dans un secteur non-traditionnellement féminin.

max caractères : 500

En quoi votre entreprise mérite-t-elle de gagner ? *  

max caractères : 500

En quoi remporter la dotation financière vous serait-il utile ? *  

max caractères : 500

Quelle(s) dotation(s) en nature ou en accompagnement vous seraient utiles ? *  

Visibilité médiatique

Accompagnement dans la gestion et la stratégie de mon entreprise

Accompagnement dans l’élaboration de ma stratégie de communication

Rendez-vous patrimonial

Vol long-courrier aller-retour dans le cadre d’une mission de prospection à l’étranger

Autre

N’hésitez pas à compléter votre candidature avec des informations qui vous paraissent importantes et qui ne figurent pas dans les
questions précédemment posées

max caractères : 500

https://support.wiin-organizers.com/portal/fr/kb/interface-r%C3%A9pondants
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Autres documents que je souhaite transmettre aux membres du jury (plaquette, photo, etc.) 

Document 1 

(plaquette, photo, etc.)

Taille max : 20 Mo,Formats acceptés: Tous types de fichiers

Document 2 

(plaquette, photo, etc.)

Taille max : 20 Mo,Formats acceptés: Tous types de fichiers

Document 3 

(plaquette, photo, etc.)

Taille max : 20 Mo,Formats acceptés: Tous types de fichiers

Déclaration sur l'honneur

Je déclare *  

sur l’honneur n’avoir encouru aucune condamnation pénale, ni sanction civile ou administrative de nature à m’interdire l’exercice
d’une activité commerciale ou artisanale ; les fonctions de dirigeante ou d’administratrice de société.

Je certifie *  

exacts et sincères les renseignements fournis dans cette candidature, et autorise leur diffusion aux membres des jurys du
concours.

J'autorise *  

Initiative Ile-de-France à utiliser mon image, sans contrepartie financière, et m’engage à répondre aux éventuelles sollicitations de la
presse concernant ma participation à ce concours.

J'autorise *  

Initiative Ile-de-France à diffuser aux associations Initiative d’Ile-de-France et aux partenaires du concours, sans contrepartie
financière, les informations relatives à mon projet entrepreneurial dans le cadre d’un potentiel futur accompagnement.

J'autorise 

Initiative Ile-de-France à me transmettre toute communication en lien avec « Créatrices d’Avenir » ou l’entrepreneuriat de manière
générale (newsletter, invitation évènement…)

Je m'engage *  

à me rendre disponible, en cas de sélection, lors du jury final du 23 novembre 2021 ainsi qu’à la cérémonie de remise des trophées
de décembre 2021 (date à définir) 

J'atteste *  

avoir pris connaissance du règlement de l’édition 2021 de « Créatrices d’Avenir » et en accepte toutes les conditions sans exception.

PRÉCÉDENT  SUIVANT

Vos réponses sont enregistrées après chaque modification. Vous pourrez y revenir ultérieurement, même si vous n'avez pas encore validé cette étape.

Aucun fichier choisiChoisir un fichier

Aucun fichier choisiChoisir un fichier

Aucun fichier choisiChoisir un fichier

Créatrices d'Avenir -

https://initiative.wiin-organizers.com/fr/applications/Creatrices-dAvenir-Edition-2021/entries/6091017df21b23775ef1ec14
https://support.wiin-organizers.com/portal/fr/kb/interface-r%C3%A9pondants
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Créatrices dAvenir 
Edition 2021

Début des candidatures : 
1 juin 2020 à 10:00 (Europe/Paris)

Fin des candidatures : 
30 septembre 2021 à 23:59
(Europe/Paris)

Cette étape est complète à :

0%

Questions en attente de réponse

Nom

Prénom

Email

Numéro de téléphone

Raison sociale

SIRET

Date de création ou de reprise

Adresse du siège social

Code postal

Ville

Département d'implantation

Votre entreprise est-elle
implantée dans un quartier
prioritaire de la politique de la
ville (QPV) ?

Forme juridique

Secteur d'activité

Description de l'activité

Votre activité est-elle innovante
?

Offre/produit proposé(e)

Marché ciblé, clientèle visée

Positionnement par rapport à la
concurrence

Prix pratiqués

Mode de distribution

https://support.wiin-organizers.com/portal/fr/kb/interface-r%C3%A9pondants
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Stratégie commerciale et de
communication

Organisation de l'entreprise

Tableau des chiffres clés

Compte de résultat prévisionnel
à 3 ans

Est-ce que la crise liée au Covid-
19 a impacté votre activité ?

Avez-vous obtenu une ou
plusieurs aides financières ?

La crise vous a-t-elle permis de
créer de nouvelles opportunités
de développement ?

Quand pensez-vous retrouver
une activité comparable à
l’avant crise ?

Quels sont vos objectifs de
développement et quel est votre
plan d’actions pour les atteindre
?

Comment se compose l'équipe
?

Quels sont les recrutements
envisagés ?

Quelle est l’origine et la
destination des financements
que vous avez déjà obtenus ?

Quel besoin de financement
avez-vous pour vous développer
?

Quels types de financement
envisagez-vous ?

Avez-vous déposé des marques
et/ou des brevets ?

Comment avez-vous connu «
Créatrices d’Avenir » ?

Avez-vous déjà remporté un ou
plusieurs concours ?

Pourquoi avoir candidaté au
Trophée « Audace » ?

En quoi votre entreprise mérite-
t-elle de gagner ?

En quoi remporter la dotation
financière vous serait-il utile ?

https://support.wiin-organizers.com/portal/fr/kb/interface-r%C3%A9pondants
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Initiative Ile-de-France

Initiative Ile-de-France - 2021 Mentions légales

financière vous serait il utile ?

Quelle(s) dotation(s) en nature
ou en accompagnement vous
seraient utiles ?

Je déclare

Je certifie

J'autorise

J'autorise

Je m'engage

J'atteste

Français

https://initiative.wiin-organizers.com/fr/competitions/6090f915f21b23775ef1c602
https://support.wiin-organizers.com/portal/fr/kb/interface-r%C3%A9pondants

