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LES INVENTIVES

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Gradignan, le 19 juin 2019

LE S I NVENTI VES : 3 JO URS D ’A T EL IERS D éd iés A UX FEMMES
po ur vali der l a fa isa bil ité d e l eur id ée
Porté par un partenariat entre Transtech et l’incubateur Les Premières Nouvelle-Aquitaine, Les Inventives est un appel à
projets dédié aux femmes porteuses d’un projet innovant. Le 26 juin prochain marquera la soirée de clotûre des Inventives
Gradignan, autour des pitchs des participantes porteuses d’un projet innovant : l’occasion de rencontrer ces créatrices pour une
interview.

SOIRée de clotûre Les inventives gradignan
le 26 juin 2019 DE 16H30 à 18H30
à La canopée - espace de travail collaboratif

Les inventives, l’innovation au féminin
Selon une étude menée par BPIFrance en 2015 sur l’entrepreneuriat féminin innovant, il a été constaté que les femmes
rencontrent encore de nombreuses difficultés à se lancer : il existerait seulement 30% de créatrices d’entreprises depuis 2013.
C’est dans ce contexte que Transtech et Les Premières Nouvelle-Aquitaine organisent l’appel à projet «Les Inventives», dédié
aux femmes et équipes mixtes porteuses de projets innovants.
Grâce au soutien de la Fondation d’entreprise FDJ (Française des Jeux) et de la Ville de Gradignan, l’appel à projet est
lancé en 2017 sur la Nouvelle-Aquitaine. Il offre un accompagnement gratuit de 3 jours qui forme et informe les apporteuses
d’idées afin qu’elles puissent devenir de véritables porteuses de projets.
Chaque session a pour capacité d’accueil 5 à 10 participantes. Ces dernières bénéficient d’ateliers animés par des experts
dans l’innovation et l’accompagnement de projets innovants, ponctués par l’intervention de femmes entrepreneures venues
partager leur expérience.
A l’issue de ces sessions, les participantes sont en capacité de juger de la faisabilité de leur idée juridiquement, techniquement
et financièrement. Elles peuvent ensuite envisager un accompagnement par les structures qu’elles rencontrent durant leur
séjour.
Cette année, une session a été animée à Angoulême et trois autres sessions sont prévues à Gradignan, Poitiers ainsi que
Saint -Médard-en-Jalles.
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Transtech AQUITAINE

Transtech est une association
loi 1901 qui accompagne les
inventeurs dans le développement
et la promotion de leurs
projets innovants. En 35 ans
d’existence,Transtech a accueilli
plus de 2000 inventions grâce à
une méthode d’accompagnement
structurée et un suivi de l’idée au
produit.

LeS PREMIèRES NOUVELLE -AQUTAINE
Les Premières Nouvelle-Aquitaine
est un incubateur qui accompagne
les entrepreneures et équipes
mixtes innovantes dans leur
projet entrepreneurial, de l’idée du
projet et jusqu’à trois ans après la
création de l’entreprise innovante.
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