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Tarif : 37 euros

ÉVÉNEMENT GEF STARTUP   
COMMUNIQUÉ DE PRESSE | FÉVRIER 2023

Communiqué GEF Startup | 1

ELLES SE LANCENT EN 48 HEURES !

Organisé par l’association Grandes Ecoles au
Féminin (GEF), l’événement GEF Startup mettra à
l’honneur pour cette neuvième édition, 
l’entrepreneuriat au féminin en France sur le
format d’un Startup Weekend. 

Ce marathon dédié à l’entrepreneuriat féminin
avec des récompenses d'une valeur de 30 000€,
a pour vocation de voir émerger LA startup de
demain !

Une cinquantaine de femmes  venues de la France
entière présenteront  et donneront un coup
d'accélérateur à leur projet.

Un écosystème composé de coachs et d'experts
en entrepreneuriat  (juridique, développement
commercial, communication...) les aideront à
relever ce défi tout au long du week-end. 

Inscription

https://www.gefstartup.com/edition2022
https://bit.ly/GEFstartup2023
https://www.gefstartup.com/


LA 9ÈME ÉDITION

Matin : Rencontre, Pitch & sélection des projets 
Après-midi : Présentation des mentors, travail en équipe

SAMEDI 25 MARS 2023

Matin : Travail en équipe & création du pitch final
Après-midi : Pitch, remise des prix et cocktail de clôture 

DIMANCHE 26 MARS 2023

Une marraine engagée  
Mathilde de l'Ecotais
Présidente co-fondatrice de Media Social Factory

Mathilde est non seulement une artiste en son âme et conscience, mais
surtout une entrepreneuse engagée et citoyenne du monde.

De son esprit libre, d'une pertinence à la fois factuelle et engagée
naissent ses créations. Autodidacte revendiquée, Mathilde de l’Ecotais
(re)donne vie à la moindre petite particule organique que discerne
son œil. Par l’image, elle témoigne du vivant qui nous entoure et nous
fait prendre conscience que le monde est un ensemble - vivant - un
grand tout, organique, assemblé dont l’Homme ne fait que partie. 

Après avoir été photoreporter pendant 10 ans, elle est directrice
artistique, réalisatrice, photographe, designer, à la tête de son propre
studio de création et d’une école de formation.
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GEF Startup 2023 aura lieu dans l'espace de prospective
et d’accélération de projets innovants du groupe VINCI.

Cet espace, en phase avec l'esprit de GEF Startup,
accueille les innovateurs et les entrepreneurs engagés
dans la transformation des villes et des territoires de
demain.

UN LIEU D'EXCEPTION

https://www.gefstartup.com/


 Sponsors officiels 2023 :

 
 
 
 
 
 
 

Partenaires officiels 2023 :
 
 

PHILIPPE BERTEROTTIERE - Président-Directeur Général de GTT

VINCENT PROLONGEAU - General manager de JDE France

JULIEN VILLALONGUE - Directeur de Léonard chez Vinci

VIRGINIE CHAUVIN - Membre du Directoire et du Comité Exécutif chez
Mazars   

FLORE EGNELL - Déléguée générale de Willa  

ANNINA SVENSSON - Déléguée générale du réseau Les Premières IDF   

YANN GOZLAN - Co-fondateur et Président de Creative Valley

HEDI LAJREB - Avocat chez Deloitte Société d’avocats

NICOLAS DESRUELLES - Head of Next40 / French Tech 120 à La French
Tech

ADRIEN CHALTIEL - Président co-fondateur d'Eldorado 

CHRISTOPHE GARÇONNET - Coach professionnel en dynamique
d’équipe

ALEXANDRA FURNO - Directrice Etude à la Stratégie Commerciale
chez PepsiCo

UN JURY D'EXPERTS :

      

 
À propos de l'Association Grandes Ecoles au Féminin 

Réseau de plus de 400  000 anciens élèves qui réunit les associations d'anciens de 10 Grandes Ecoles : Centrale Paris, ENA, ESCP, ESSEC,
HEC, INSEAD, Mines ParisTech, Polytechnique, Ponts ParisTech, Sciences Po. L'un des premiers réseaux professionnels de femmes à être
créé en 2002. Réseau ouvert d'engagement pour toutes les femmes dans le monde professionnel. GEF repose sur le bénévolat. Les
missions sont d’amplifier l'accès des femmes aux postes de responsabilité et promouvoir la mixité à tous les échelons de la vie
économique et sociale. Un bureau pilote les actions avec des relais au sein de chaque association d'anciens.  
Inscription à l’événement : https://bit.ly/GEFstartup2023 
Twitter : @GEFeminin (+24K followers) 
Facebook : @GEFofficiel  
Instagram : @grandesecolesaufeminin
Facebook event : https://fb.me/e/2iw1tQp8J
Facebook event :  https://www.linkedin.com/events/9-me-ditiondugefstartupweek-end7034521252660662272/comments

L'EXPERTISE GEF STARTUP

CONTACT PRESSE : Chloé Andriamihaja gefstartup@gmail.com
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https://leonard.vinci.com/
https://fre.mazars.com/
https://hellowilla.co/
https://www.moramoralife.fr/
https://www.creative-valley.fr/
https://www.lespremieres.com/fr
https://www.gefstartup.com/
https://bit.ly/GEFstartup2023
https://www.eventbrite.fr/e/billets-gef-startup-2022-235900684297
https://twitter.com/GEFeminin
https://www.facebook.com/GEFofficiel
https://www.facebook.com/GEFofficiel
https://www.instagram.com/grandesecolesaufeminin/
https://fb.me/e/2iw1tQp8J
https://www.linkedin.com/events/9-me-ditiondugefstartupweek-end7034521252660662272/comments
mailto:gefstartup@gmail.com

