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La petite histoire…
Tout est parti du livre de Viviane de Beaufort « Génération #startuppeuse ou la
nouvelle ère » (Eyrolles 2017).
La réflexion sur cette génération qui entreprend autrement, les contacts avec ces
#startuppeuses qui « sauvent le monde », l’envie de les accompagner pour un bout de
chemin au moment de l’émergence du concept, le dialogue au fil de l’eau avec Marine de
Beaufort qui a fondé @Voy’Agir, les discussions avec des femmes (et des hommes) de
haut niveau prêt/es à apporter leurs expertises aux jeunes pousses participer au
changement de modèle a fait émerger une question:
Comment mieux les accompagner? En utilisant Digital (plate-forme) et Jeu collectif
(share) !
Après une rencontre avec Patrick Cantelli (co-fondateur de Wirate*), elle imagine le Club
Génération startuppeuse and Wo/Men experts**. Il a pour objectif de permettre à des
#startuppeuses qui portent un projet « à impact » de se retrouver dans un espace
préférentiel où elles font évaluer leur projet avec le soutien d’expert/es qui les évaluent
avec la technologie @Wirate (crowdrating) et les conseillent. Elles testent leur concept,
cooptent des compétences, structurent un comite stratégique, trouvent des soutiens et
pourquoi pas des investisseurs ou associé/es en mode digital, sans contrainte de temps
et d’espace. C’est aussi un mouvement avec des événements « In Real Life »
décentralisés pour créer des liens dans la bienveillance, un club Linked In, un projet de
fonds d’amorçage « very early stage »
*https://wirate.co/fr/
**https://wirate.co/fr/clubs/generation-startuppeuse-and-wo-men-experts



Wirate, c’est quoi?

« Nous pensons que l'intelligence collective que 
l'on peut extraire d'une grande communauté, 

ouverte et diversifiée, peut bouleverser la 
manière dont sont évaluées les sociétés en 

recherche de financement. »
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Wirate est une plateforme de crowdrating basée sur l’intelligence collective, le 
fonctionnement: faire appel aux internautes pour noter les projets de création d'entreprise.



Focus: 1ères #Startuppeuses du Club
 Faire évaluer son projet en toute sérénité
 Avoir des feedback d’expert/es afin d’améliorer le projet
 Tester l’accueil de son concept sur une communauté en avant première
 Aujourd’hui des projets à « impact solidaire et/ou environnemental », à divers stades 

de développement (mais early stage ) sélectionnés par VdB et Florie (duo GEN X et 
Y) sont à évaluer* et accompagner. Voici les premiers.

* Au 10 juillet 2017

Voy‘Agir, 
@voyagir

Le frigo jaune, 
@lefrigojaune

Ange et Clémentine, 
https://www.ange-et-
clementine.fr/

Smile in box,
@smile_in_box

Eléa et Cybèle, 
@eleacybele

My green coach, 
@SandrineGarciaY

Kamopi, 
@Kamopi_

MethocCo, 
@LAMETHODECO

Amélie Launay, 
https://amelielaunay.com/

Franchement bien, 
@FranchementBien

InverseO, 
@Inverse_O

Cette Famille, 
@CetteFamille

L'entreprise et nous /



Focus: Les expert/es du Club
Un engagement à géométrie variable
Dés maintenant  100+ expert/es *

 Expertise technique: logistique, droit, finances, data …S’inscrire sur Wirate avec
le lien Linked in puis demander à adhérer au Club et afficher cette/ ces expertises
et votre photo pour délivrer vos conseils aux startuppeuses

 Business Developpeur pour accompagner une ou des #startuppeuses pour le
développement de leur concept

 Mentorer votre coup de cœur

 Une « dream team » autour de chaque #Startuppeuse…. Qui peut se traduire
par la création d’un comité stratégique pour une dynamique de groupe en sus du
one to one

* Au 20 juillet 2017



Des événements IRL

7 juin 2017: Conférence

Startuppeuses, des clés pour 
structurer et optimiser votre 
patrimoine professionnel et 

personnel

28 juin 2017: Table-ronde

Le #Crowdfunding - Obtenir 
des sous et des Sou...tiens -

Se faire connaitre

En partenariat avec Ulule

Les événements In Real Life de la communauté ont pour but de faire se rencontrer les membres, tout en leur 
proposant du contenu à valeur ajoutée (en 2017/2018 - un évènement  toutes les 6 semaines)

Evénement à venir…
Ateliers coaching : « faire grandir son 

projet – lâcher son bébé » 
Table ronde « 4 mousquetaires avocates à 
l’assaut des pactes d’actionnaires pour la 

levée de fonds »
« Startup, de quelle assurances ai-je 

besoin? »
« S'y retrouver dans la jungle des appels 

d'offres », etc



Notre vision…
Développer les événements IRL du Club en région (1ère étape:

Montpellier) et …en Afrique à terme
15 startups en mode pilote en fin 2017, 30 en 2018,…50 en 2019
En parallèle du Développement de la communauté d’expert/es de

100+ à 300 d’ici fin 2018, etc
Assurer le matching entre les besoins des #startuppeuses et les

expertises proposées (grille de besoins / menu déroulant des
expertises)

Faire du Club une entité indépendante (association), soutenue par 6/7
corporate engagées sur l’entrepreneuriat et la mixite appartenant à
divers secteurs

Un fond d’amorçage « very early stage » avec des petits tickets: pour
du « capital patient » composé de diverses tranches d’abondements: institutionnels, private
equity,



Merci
(et à bientôt sur Wirate et en mode IRL …)

Contact: women@essec.edu
Site internet: https://wirate.co/fr/clubs/generation‐startuppeuse‐and‐wo‐men‐experts
En savoir plus sur Viviane de Beaufort:
LinkedIn: Viviane de Beaufort
Blog: http://vdb‐gender‐mixite.com/
Twitter: @vdbeaufort


