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« Les femmes sont un élément puissant  
de l’économie de demain » 128g8

Entretien avec Édouard de PENGUILLY, président d’Initiative Ile-de-France

propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

La septième édition du prix Créatrices d’avenir est lancée  ! Du 12  juin au 
30 septembre 2017, l’association Initiative Ile-de-France, en partenariat avec 
la préfecture de Paris et d’Ile-de-France, la Caisse des dépôts et le conseil 
régional d’Ile-de-France, lance l’appel à candidatures de sa septième édition 
pour trouver les six femmes chefs d’entreprise les plus talentueuses et em-
blématiques d’Ile-de-France de l’année 2017. Ce concours a pour objectif de 
mettre en avant des projets audacieux, porteurs de l’économie de demain 
dans des domaines tels que l’innovation, le numérique, l’économie sociale 
et solidaire. Edouard de Penguilly, président d’Initiative Ile-de-France et pré-
sident du concours, revient pour les Petites Affiches sur les objectifs de ce 
prix.

LPA – Comment est né ce prix 
destiné à récompenser les 
Créatrices d’avenir d’Ile-de-
France ?

Edouard de Penguilly – Créatrices d’avenir 
est né d’une demande de l’État et de la 
Caisse des dépôts et des consignations. 
Il s’inscrit dans le cadre de la lutte contre 
les discriminations faites aux femmes, 
et vise à promouvoir l’entrepreneuriat 
au féminin. L’idée de ce prix est de mon-
trer par l’exemple que l’entrepreneuriat 
n’est pas réservé aux hommes, et que 
les femmes sont capables d’investir avec 
succès des secteurs sur lesquels on ne les 
attendait pas. Le message que l’on espère 

faire passer est le suivant  : «  Si d’autres 
ont réussi, pourquoi pas vous ? ».

LPA – Quels sont les profils que 
vous souhaitez mettre en avant ?

E. de P.  – Nous favorisons toutes celles 
qui portent un projet qui n’est pas tradi-
tionnellement féminin. Nous évitons de 
donner en exemple les projets les plus 
convenus, les plus attendus de la part 
d’une femme, car nous avons pour objectif 
de casser les clichés et les phénomènes 
d’autocensure. Nous avons par exemple 
déjà attribué un prix à une femme qui 
avait pour projet de vendre des motos. 
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