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« CAEN LA MER PIONNIERES » : 

L’INCUBATEUR FÉMININ DE SERVICES INNOVANTS 
 

Dans le cadre de sa nouvelle stratégie de développement économique tournée 

vers l’emploi, le soutien à l’émergence de nouveaux projets, la facilitation de la 

création d’entreprises et de leur développement, la communauté d’agglomération 

Caen la mer signe une convention avec Fédération Pionnières marquant la création 

de l'incubateur féminin de services innovants de l’agglomération caennaise 

« Caen la mer Pionnières ». Cette initiative renforce et poursuit l’engagement 

de Caen la mer aux côtés des femmes créatrices d’entreprises. 

 

 
 
La croissance économique dépend (aussi) des femmes ! Si autant de femmes que d'hommes 

travaillaient ou montaient leur entreprise, la France gagnerait 0,4 % de croissance annuelle 

supplémentaire, soit 9,4 % sur 20 ans, selon l'OCDE. 

 

ENTREPRENEURIAT FÉMININ A CAEN LA MER : DES RÉSULTATS DEPUIS 2 ANS 

 

Depuis deux ans, l’entrepreneuriat féminin fait l'objet d'un soutien plus particulier de Caen la 

mer. Pour cela, son agence de développement économique Synergia s’est associée à 

Normandie Pionnières pour sensibiliser et accompagner les femmes. 
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Bilan de 2 ans d’expérimentation :  

 

Sur le plan de l’accompagnement :  

 27 femmes ont suivi le parcours « de l’idée au projet » 

 7 ont créé leur entreprise suite au parcours 

 +15% abonnements au coworking au sein du Forum digital 

 +25% de femmes en premier contact auprès de Synergia 

 Céline Lazorthes, Chief Executive Officer du groupe LEETCHI et marraine des 

pépinières d’entreprises de Caen la mer, soutient les femmes entrepreneurs et 

s’engage à les représenter 

Sur le plan de la sensibilisation : 

 85 contacts qualifiés au salon Planète Créa 

 Ateliers de sensibilisation et d’information 

 Biennale de l’entrepreneuriat féminin le 12 décembre 2012 et le 3 décembre 2014 « 

Écoutez les femmes qui entreprennent, rencontrez les acteurs qui les accompagnent » 

 

« CAEN LA MER PIONNIERES » : 1ER INCUBATEUR FEMININ DE SERVICES INNOVANTS DU 

TERRITOIRE  

 

Caen la mer met à disposition du dispositif « Caen la mer Pionnières » ses moyens et 

compétences pour accompagner des femmes dans leurs projets de création et de 

développement de petites et moyennes entreprises dans les secteurs innovants, créatrices 

d’emplois durables sur le territoire de l’agglomération caennaise.  

Cette action s’inscrit dans le cadre du plan national « Entreprendre au féminin » qui vise à 

augmenter le pourcentage de femmes entrepreneuses de 30 à 40% d’ici 2017. 

 

Objectif :  

 

 12 projets accompagnés par an au sein de l’incubateur Caen la mer Pionnières 

Présentation du dispositif :  

 

 



 

Retrouvez plus d'informations sur le site : http://caenlamerpionnieres.strikingly.com/ 

 
      Contacts presse : 

Direction de la communication – Yannick Lailler - 02 14 37 25 83 – 07 86 66 97 21 

courriel : y.lailler@agglo-caen.fr 

Tous les dossiers sur le site : www.caenlamer.fr 

 

Rejoignez la fan-page Facebook « Caen la mer  » 

et suivez Caen la mer sur Twitter, LinkedIn, Viadéo, Instagram, Youtube et Google+ 

Le RSS est disponible sur le site de l’agglomération 

 
 

 

 

 

 

A propos de Caen la mer : 

 

Communauté d’agglomération – 35 communes (dont Caen, capitale de la Région Basse-Normandie) 

– 242 000 habitants – 135 000 emplois – 20 220 établissements – 25 000 étudiants. 

Président : Joël Bruneau, Maire de Caen 

Grandes compétences : développement économique, recherche et enseignement supérieur, 

aménagement, infrastructures routières et transport, habitat et solidarité, développement durable 

(dont assainissement et déchets), animation du territoire (culture et sports), littoral, coproduction de 

projets. 

 

http://caenlamerpionnieres.strikingly.com/
http://www.caenlamer.fr/
http://www.facebook.com/home.php?sk=lf#!/Caenlamer
https://twitter.com/#!/Caenlamer
https://www.linkedin.com/company/caen-la-mer?trk=company_name
http://www.viadeo.com/fr/company/caen-la-mer
http://instagram.com/caenlamer
https://www.youtube.com/user/webmastercaenlamer
https://plus.google.com/?tab=mX#105410182319080119519/about

