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Les leviers du numérique pour favoriser l’entreprenariat féminin 

 

Contexte 

Depuis 25 ans, je suis en contact avec des entrepreneur.e.s notamment dans le cadre de leur 

recherche de financement. Je me suis engagée au niveau associatif avec Agir avec Elles, 

Action’elles, Forces Femmes, Femmes Chefs d’Entreprise, également avec la création de la 

startup MyAnnona et mon investissement au sein de la Fondation LDigital pour une 

meilleure place des femmes dans l’économie. 

Le constat est là ! Seulement 10% des startups sont créées par des femmes et seulement      
6 % dans le numérique. De plus, les transformations disruptives qui touchent actuellement 
nos sociétés, nos économies, notre climat, conduisent à une plus forte précarité des femmes 

Elles représentent seulement 1% de la richesse mondiale, 2% de la propriété, 10% des 

revenus, forment 70% de la population en situation de pauvreté. 

Souvent elles développent des capacités impressionnantes pour organiser la subsistance de 
leur foyer mais quand il s’agit d’elles, tout se complique, leur rapport à l’argent, à la réussite, 
n’est pas si simple. 

Une fois intégrée la compréhension de ces paramètres, il sera d’autant plus facile 

d’activer les leviers numériques pour se réaliser dans son projet d’entreprise. 

De nombreux leviers peuvent être aujourd’hui actionnés pour soutenir, 

accompagner et développer l’entreprenariat féminin. Qu’ils soient internes ou 

externes, ces leviers concernent tout le monde, homme et femme. La transformation 

numérique disruptive de notre société et de notre économie ne pourra se faire sans 

50% de l’humanité. Au niveau de l’activité économique locale, nous disposons 

aujourd’hui de leviers financiers et de communication pour faire changer les choses, 

comme par exemple la finance participative. Il nous reste maintenant à passer en 

mode ACTION » 

 

 

 

 

 



   
 Biographie 

Biographie Beryl  

Après le Skema Business School en 1993, Beryl Bès a travaillé pendant 15 ans dans la 

banque et l'assurance. En 2009, elle démissionne et créée son propre cabinet de courtage 

en assurance et en crédit : BB-A Conseil.  

Elle accompagne ainsi des entrepreneures à passer de l’idée au projet et du projet à l’action 

en actionnant notamment les leviers numériques et financiers.  

Convaincue par l'extraordinaire potentiel du crowdfunding comme soutien au 

développement des entreprises, très impliquée en faveur de l’entreprenariat féminin, elle 

créée MyAnnona en décembre 2014. Cette plateforme dédiée aux femmes qui 

entreprennent, offre des solutions de financement sous forme de dons avec contrepartie.  

Elle  a coécrit un livre sur le crowdfunding et l’entreprise aux Editions Eyrolles. Elle est 

membre du comité stratégique de la Fondation L-Digital, intervenante chez Force Femmes, 

L-Start et 100 000 entrepreneurs, membre de Femmes Chefs d’Entreprise FCE et de 

REZOE.. Elle a été Présidente d’Action’elles Rhône Alpes, 

 

 MyAnnona 

Chaque entreprise bénéficie d'un audit personnalisé mais aussi un soutien technique et un 

accompagnement commercial, marketing et stratégique adapté à ses besoins pour mener à 

bien sa stratégie financière et crowdfunding.  

Réussir le développement de son entreprise demande également une forte dose de 

confiance en soi et une réelle capacité à tisser des liens et sortir de l'isolement. Cet aspect 

plus personnel, plus psychologique est également identifié par MyAnnona et fait pleinement 

partie de son offre. 

  

En encourageant l'entreprenariat féminin, MyAnnona, de par son objet et ses valeurs,  est 

une réponse au besoin d’équilibre femmes/hommes dans nos sociétés. « La femme est 

l’actif économique le plus sous-utilisé du monde » comme l’écrit l’OCDE.  

Nous sommes totalement convaincus que la femme a un rôle décisif à jouer pour occuper 

pleinement sa place et apporter sa contribution au développement économique de tous. 

 

 BB-A Conseil 

BB-A Conseil est  un accélérateur financier pour les entreprises. Nous accompagnons et 

formons des entrepreneurs pour faire de la finance, une alliée de leur projet d’entreprises. 

Nous les aidons dans la  recherche de financement, analyse du risque (assurances), et 

également dans la structuration de projet (de l'idée au projet, du projet à l'action),  la 

construction d'une stratégie financière à l'ère numérique et l'intégration des nouveaux outils 

de financement participatif - crowdfunding -crowdlending –crowdequity   

 


