Le prix des femmes entrepreneures
Nos précédentes lauréates

Depuis son lancement en 2017, le concours des femmes entrepreneures c'est :
Plus de 200 candidates
Plus de 50 pitchs présentés devant le comité de sélection
Déjà 9 lauréates ayant intégré CNAM Incubateur

Si vous aussi vous souhaitez rejoindre l'incubateur, que vous êtes une femme porteuse
d'un projet innovant
ou que vous faites partie d’une startup avec au moins une femme à son board, cliquez ici !

Participez au concours

1ère édition - 2017

Irene Erdelmeier - Innoverda
Innoverda propose des innovations en Chimie Verte pour l'industrie pharmaceutique et
chimique dans une perspective de développement durable, via l'utilisation des nouvelles
technologies de production sélectives et performantes, l'électrosynthèse en flux.
Le projet fait désormais partie du projet Territoire d’Industrie porté par l’EPI Grand-Orly
Seine Bièvre et a remporté le prix « Seal of Excellence » du label européene H2020.

Faustine Duriez - Cocoworkers
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Cocoworkerspropose une plateforme numérique de reconnaissance de compétences
humaines qui permet d'identifier, de valoriser et de développer les soft skills des salariés
de façon participative et ludique.
Avec la crise sanitaire, le générateur de compliment est devenu un véritable outil pour créer du lien entre les
salariés qui travaillent à distance et se sentent de plus stressés au travail.

Marie-Sarah Adenis - Pili
Pili est spécialisée dans la bio-production de colorants bio-sourcés et écologiques.
En avril 2021, Pili clotûre sa 3ème levée de fonds de 4 millions d'euros (s’additionnant aux 2,5
millions d'euros de 2018 et 3,5 millions d'euros de 2019). La startup a démarré
l’industrialisation des premiers pigments et les lots commenceront à être testés en fin
d’année.

2ème édition - 2018

Priscilla Chazot-Magdelaine - Akeen
Akeen est une plateforme qui permet de faciliter les évolutions de carrière au sein d'une
même entreprise afin de répondre à de grandes tendances sociétales.

Delphine Lau - Mycreationdesign
Mycreationdesign est un fournisseur de mobiliers astucieux conçus
pour les petits espaces, MyCreationDesign.com s'adresse aux
professionnels pour tous projets nécessitant, l'acquisition ou le prêt de
meubles (home staging, agencement intérieur, shooting photo,
tournage télévision ou cinéma, événementiel).
Aujourd’hui, la startup a changé de nom pour "Mimka" et dispose de trois showrooms et d’une boutique en ligne.

3ème édition - 2019
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Pauline Duloutre - Ôzento
Ôzento est une startup qui a pour objectif de créer l'habitat de demain en harmonie avec la
nature et son environnement en proposant des lofts modulables préfabriqués en usine avec
des matériaux dits naturo-compatibles.
En 2019, elle a été finaliste pour le Trophée de la startup RENT. En parallèle, avec la crise
du Covid, et à la suite d’une étude menée auprès du grand public, Ôzento a choisi d’élargir
son marché, constitué jusqu’alors des professionnels de l’hôtellerie et du tourisme, et de
proposer ses lofts innovants aux particuliers.

Virginie Faivet - Leisly
Que vous soyez en vacances ou dans votre quotidien, Leisly permet de trouver tous les
loisirs disponibles autour de vous et de contacter le prestataire pour vivre des expériences
sur le moment.
Récemment, Leisly a lancé une nouvelle offre et propose des vidéos masterclass réalisées
avec des sportifs de légende. Les footballeurs peuvent par exemple prendre des cours
avec Cristiano Ronaldo grâce à une masterclass de 9 épisodes d'1 minute 30 à 5 minutes.

4ème édition - 2020

Amandine Fréry - Pimpant
Pimpant révolutionne nos sprays ménagers en les rendant plus malins et bien plus
écologiques. Pimpant a créé des sprays 100% naturels et rechargeables.
En 2020, Pimpant a levée près de 300 000 euros et leur campagne de préventes a atteint
4069 commandes sur un objectif de 200 !

Sophie Hombert - Aglae
Aglaeest la startup pionnière du végétal luminescent. Elle repose sur une technologie
innovante qui prend la forme d’un sérum nutritif n'utilisant aucune modification génétique.
Celui-ci est absorbé par capillarités par les tiges des fleurs et feuillages.
L’équipe a déjà remporté de nombreux prix tels que le « Castle Hub » avec Disneyland
Paris, le « Lauréat Pépite » ou le prix « Créatrices d’Avenir ».
Découvrez l'interview de Sophie, en cliquant ici
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5ème édition - 2021

Yasmine Iamarene - Midi Pile
Midi Pileest une société de transport durable qui cherche à valoriser le travail des
livreurs en les rémunérant mieux, en leur proposant des emplois fixes et favorise
également le recrutement des personnes éloignées de l'emploi. Midi Pile propose des
formations avec Pôle emploi, ouvre les postes de livreurs aux femmes et travaille pour
l'employabilité de tous les profils. Midi Pile travaille avec WakeUp Café, une
association qui accompagne les détenus en réinsertion à la sortie de prison.

Nelly Meunier - Sunday
Sunday :Simple d'utilisation, conviviale et pensée pour toutes les générations, la
Sunday Box rassemble toute la famille. Il s'agit d'une solution innovante de partage de
photos et de vidéos sur la télévision. Partagez vos plus belles émotions facilement et à
distance !

https://femmes-entrepreneures.cnam.fr/nos-anciennes-laureates/nos-precedentes-laureates-1257657.kjsp?RH=1621324490

Page 4

