
 
1/3 

                                          
Communiqué de presse 

17 novembre 2022 
 
 
 

Dernière ligne droite pour la 12e édition de « Créatrices d’Avenir » :  
15 entrepreneures franciliennes sélectionnées  

pour la finale du 6 décembre 
 

• 335 candidatures étudiées 

• 15 entreprises finalistes 

• 5 trophées thématiques + 1 trophée du public 

 

 
 

Les finalistes de la 12è édition de « Créatrices d’Avenir » réunies lors d’une formation au pitch le 15.11 .2022 
© Initiative Ile-de-France 

 
Après les phases de candidatures puis de sélections départementales, le jury régional a sélectionné 
15 créatrices d’entreprise pour participer à la grande finale du concours « Créatrices d’Avenir », 
événement de référence pour valoriser et favoriser l’entrepreneuriat des femmes en Ile-de-France.  
 
Organisé par Initiative Ile-de-France, réseau associatif d’accompagnement et de financement des 
entrepreneur.e.s de la région, le concours « Créatrices d’Avenir » ambitionne de développer l’entrepreneuriat 
des femmes en suscitant des vocations, et en mettant en lumière des rôles-modèles ainsi que les parcours et 
les réussites des entrepreneures en Ile-de-France. L’événement s’inscrit comme un vrai temps fort au sein de 
l’écosystème entrepreneurial francilien. 
 
La 12e édition de « Créatrices d’Avenir » rendra son verdict final le 6 décembre 2022 à Paris lors d’une 
cérémonie durant laquelle seront décernés le trophée de la « Créatrice d’Avenir 2022 », récompensant 
l’entrepreneure la plus emblématique de cette édition, ainsi que 5 trophées thématiques pour refléter au mieux 
la richesse et la pluralité des projets entrepreneuriaux : Audace, Entreprise responsable, Innovation, Quartier 
et Savoir-faire. 
 
Le grand public peut également participer avec le trophée du public en votant pour sa candidate préférée 
jusqu’au 23 novembre sur le site internet de « Créatrices d’Avenir » : www.creatricesdavenir.com.  
 
 
Créativité, ambition et passion, dénominateurs communs pour ces 15 finalistes  

Après le dépôt de 744 candidatures et l’analyse de 335 candidatures complètes et éligibles, les jurys 
départementaux puis le jury régional de « Créatrices d’Avenir » ont sélectionné 15 finalistes. Couvrant 
l’ensemble de l’Ile-de-France avec 7 départements représentés, les projets entrepreneuriaux des finalistes ont 
en commun des parcours riches en aventures humaines, en créativité, en engagement et en détermination. 
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Finalistes pour le Trophée Créatrices d’Avenir « Audace » 
Récompense une femme ayant créé ou repris une entreprise dans un secteur traditionnellement masculin 
 

Raphaëlle Butteau 
Elle a du Vin  
Cachan, 94 

 

 Olympe Chabert 
SmartBack 

Ville d’Avray, 92 
 

 Christelle Lodé 
Two Wheels Therapy 

Sainte-Geneviève-des-Bois, 91 
 

Une cave pour la vente à emporter par 
une équipe 100% féminine de vins bio, 
biodynamiques et naturels, de bières 
artisanales, de champagnes d'artisans 
et de spiritueux sans additifs, en 
majorité français (whisky, gin, vodka, 
eaux-de-vie...). 

 

 Une solution tech et logistique B2B pour 
gérer les retours e-commerce de 
manière responsable. SmartBack 
enregistre les demandes de retours, 
qualifie les produits par un algorithme et 
les aiguille localement vers le meilleur 
partenaire de son réseau. 

 Des offres de séjours Moto-Therapy en 
France pour motardes et aspirantes 
motardes, et des expériences inédites 
qui mêlent formation, aventure, bien-
être, en petit groupe pour favoriser les 
échanges et la convivialité. 
 

Finalistes pour le Trophée Créatrices d’Avenir « Entreprise responsable » 
Récompense une femme ayant créé ou repris une entreprise conciliant activité économique et responsabilité sociale ou 
environnementale 
 

Alice Fontenil Gabrillargues  
Oria Nature  

Mitry-Mory, 77 
 

 Charlotte Leluc  
Bandes de Cheffes  

Paris, 75 
 

 Deolinda Santos Nunes Lobo  
Le Linatier  
Cergy, 95 

 

Vend des infusions de plantes 
médicinales biologiques et des 
compléments alimentaires naturels 
pour les femmes de l’adolescence à la 
ménopause. Tous les produits sont 
certifiés biologiques et réalisés en 
France. 

 

 Un traiteur solidaire dont l’offre 
s’adresse aux institutionnels ayant de 
fortes exigences sociales et 
environnementales pour leurs 
événements. La cuisine est réalisée 
100% maison par ses cheffes 
réfugiées. 

 Propose une gamme de sacs mixtes 
(sac à main, sac à dos, tote bag, 
pochon et banane) uniquement en lin 
éco-responsable. L'entreprise allie 
écologie et solidarité en travaillant avec 
des chantiers d'insertion par l'activité 
économique. 

Finalistes pour le Trophée Créatrices d’Avenir « Innovation » 
Récompense une femme ayant créé ou repris une entreprise s’inscrivant dans une démarche innovante au sens large  
 

Dipanwita Biswas  
Floating Genes  

Evry-Courcouronnes, 91 

 Anne-Sophie Goujet  
Alfred  

Avon, 77 

 Sheryline Thavisouk et 
Philippine Soulères  

Le Papondu  
Cormeilles-en-Parisis, 95 

 

Développe de nouveaux outils de 
biologie moléculaire pour la détection 
précoce et le suivi de cancers en 
biopsie liquide (prise de sang). Floating 
Genes se focalise dans un premier 
temps sur les cancers digestifs 
(colorectal et pancréas). 

 Alfred est le compagnon du premier et 
dernier jour dans Paris et s'occupe de 
vos bagages pendant que vous profitez 
de vos vacances. En toute sécurité, 
Alfred récupère vos bagages à votre 
hôtel ou à votre appartement/Airbnb, et 
vous les livre aux gares et aux 
aéroports. 

 

 Propose des alternatives végétales aux 
œufs, capables de remplacer les œufs 
dans toutes les recettes du quotidien 
pour les personnes qui souhaitent 
supprimer ce produit de leur 
alimentation. 

Finalistes pour le Trophée Créatrices d’Avenir « Quartier » 
Récompense une femme issue ou habitante d’un quartier prioritaire de la politique de la ville ayant créé ou repris une 
entreprise 
 

Marie Audoux  
Fromagerie Marie  
Aubervilliers, 93 

 

 Assita Coulibaly  
Quida  

Drancy, 93 

 Aurore et Sonia Fekhart  
Le Pass’Manche  

Rosny-sous-Bois, 93 

Un vrai commerce de proximité, alliant 
service et conseil, qui propose des 
fromages fermiers, de tradition et de 
saison, assortis de produits d'épicerie 
locaux et artisanaux, et à prix « juste » 
pour tous. 

 Une marque de cosmétique qui révèle 
les secrets de beauté d’Afrique à 
travers des produits de soins du visage 
à destination des femmes. Des soins à 
99% d'ingrédients d'origine naturelle, 
avec son ingrédient rare et précieux 
d'Afrique : l'encens d'Oliban. 

 Le chausse-pied de la manche ! 
Médaille d'argent du concours Lépine 
2022, le Pass'Manche vient en aide aux 
parents et aux accompagnants en 
permettant de maintenir la manche en 
place lorsque l'on superpose une 
seconde manche. 

  
Finalistes pour le Trophée Créatrices d’Avenir « Savoir-faire » 

Récompense une femme ayant créé ou repris une entreprise mettant à l’honneur une technique de fabrication, de 
réparation, de transformation ou de prestation de services relevant de l’artisanat 
 

Julie Barrère et  
Justine Ray Le Solliec  

Cinébébé  
Issy-les-Moulineaux, 92 

 

 Béatrice Pommeret  
Bobin Tradition  

Paris, 75 

 Aurore Roca et  
Eléonore Teyssier d’Orfeuil  

Sizo  
Saint-Ouen-sur-Seine, 93 

Le seul atelier d’effets spéciaux expert 
en maternité et hyperréalisme en 
Europe qui propose des accessoires 
spécialisés, tels que des faux bébés et 
des faux ventres de grossesse. 

 Une entreprise de restauration, 
conservation et nettoyage de 
tapisseries, tapis et textiles délicats ou 
précieux, anciens et contemporains. 
Parmi eux, des créations inestimables 
qui relèvent du patrimoine culturel et 
historique de la France. 

 La plateforme qui référence et 
géolocalise les artisans d'art, permet de 
visiter leurs ateliers et estimer en moins 
le prix d'un projet. L'ambition de Sizo est 
d'offrir un outil de visibilité aux artisans 
et indépendants, tout en garantissant 
une nouvelle expérience pour le client. 

 

https://elleaduvin.fr/
https://www.smartback.io/
https://twowheelstherapy.fr/
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Contacts presse  

Agence Edifice  
Etienne Richet - Tél. +33 (0)7 85 89 64 57 - Mail : etienne@edifice-communication.com 
Laëtitia Guittard - Tél. +33 (0)6 76 13 71 55 - Mail : laetitia@edifice-communication.com 
 
Initiative Ile-de-France  
Nadège Hammoudi - Tél : +33 (0)6 07 16 96 23 - Mail : nadege.hammoudi@initiative-iledefrance.fr 
 
 
« Créatrices d’Avenir » est organisé par 

 
 
 
 
 
 
 
 
Avec le soutien de 

 
     
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A propos du réseau Initiative Ile-de-France    

 
Initiative Ile-de-France, réseau associatif francilien d’accompagnement et de financement des 
entrepreneur.e.s, a permis de créer et maintenir plus de 4 200 emplois en 2021, en finançant et accompagnant 
près de 1 800 nouveaux entrepreneurs dont 37% de femmes. Les entreprises accompagnées enregistrent un 
taux de pérennité de 93% à trois ans après leur création, contre un taux national de 66% (source INSEE), 
témoignant d’une réelle qualité de service apportée aux porteurs de projet.  
En savoir plus sur www.initiative-iledefrance.fr. 

     
 Les dates clés de « Créatrices d’Avenir » 

• Ouverture des candidatures……………………………1er juin 2022 

• Événements départementaux………………………….de juin à septembre 2022 

• Clôture des candidatures……………………………..…30 septembre 2022 

• Jurys de sélection départementaux………………….…du 17 au 21 octobre 2022 

• Jury de sélection des finalistes.………………………...9 novembre 2022 

• Vote du public.…………………………………………….du 14 au 23 novembre 2022 

• Jury final / Audition des finalistes………………………..24 novembre 2022 

• Cérémonie de remise des trophées………...................6 décembre 2022  

 
      En savoir plus sur « Créatrices d’Avenir » 
      Retrouvez plus d’informations sur www.creatricesdavenir.com  
      Découvrez les lauréates des précédentes éditions : www.creatricesdavenir.com/laureates 
      Suivez « Créatrices d’Avenir » sur les réseaux sociaux :  

• Twitter : @CreadAvenir 

• Facebook : ConcoursCreatricesdAvenir 

• LinkedIn : creatricesdavenir 

• Instagram : creatricesdavenir 

 

Créatrices d’Avenir est cofinancé par le fonds social européen 
dans le cadre du programme opérationnel 2014-2020                                                                                                                                                            
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