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Présentation du dispositif

— Description

Ce prix vise à récompenser les femmes des Pays de Loire qui innovent dans le numérique et dans la tech dans 3
catégories :

Catégorie étudiante : porteuse d'un projet numérique & la tech,
Catégorie start-uppeuse : créatrice d'une start-up dans le numérique & la tech,
Catégorie de reconversion : reconversion dans le numérique & la tech.

— Candidats

Le Prix souient des femmes d’exception en région Pays de la Loire : étudiantes, startupeuses, intrapreneures,
fondatrices d’associations, femmes élues.

Pour la Catégorie Étudiante :

Femme majeure (l’âge de la candidate pris en compte est celui à la date du dépôt de candidature),
La candidate doit être une étudiante et porter un projet innovant dans le Digital,
Ladite école devra impérativement être située dans une ville située dans la région Pays de la Loire.

Pour la Catégorie Start-uppeuse :

Femme majeure (l’âge de la candidate pris en compte est celui à la date du dépôt de candidature),
La candidate doit avoir créé une entreprise du numérique (activité définie à l’article 6 des statuts de Syntec
Numérique), être créatrice d’un projet innovant dans le numérique, et la société de - de 6 ans,
Ladite société devra impérativement être immatriculée au RCS d’une ville située dans la région Pays de la Loire
ou sa CEO ou CTO demeurant en Pays de la Loire.

Pour la Catégorie Reconversion :

Femme majeure (l’âge de la candidate pris en compte est celui à la date du dépôt de candidature),
La candidate est en cours ou a terminé sa reconversion dans les métiers du numérique et de la Tech en fonction
tech ou support.

— Dotations

Il n’y a qu’un seul Coup de cœur par catégorie de prix. Chacune des lauréates reçoit :

3 heures de mentorat par une start-uppeuse de renom,
un trophée « Femme du Digital Ouest » imprimé en 3D,
une adhésion annuelle à FDOuest,
une visibilité médiatique (interviews, page de publicité, etc.) dans un ou plusieurs medias parmi les partenaires
de l'Organisateur,
une visibilité de leur profil et de leur projet pendant une année sur le site www.femmes-digital-ouest.fr. A ce
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titre, les lauréates s’engagent à se soumettre au calendrier fixé par l'Organisateur pour les réalisations des
articles et interviews dont elles feront l’objet.

Déposer son dossier

https://www.femmes-digital-ouest.fr/show-femmes-du-digital-ouest-2022/
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