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Girly Frenchy Party
à EilenRoc
L'avant-dernière soirée du French Tech Summit aura consacré les femmes,
de plus en plus actives en territoire azuréen. Direction EilenRoc,
sur le Cap d'Antibes, pour une salve de trophées dédiés.

Le pilier sophipolitain de

la FTCA, accueilli sous

étendard Telecom Val

ley, a vu les choses en

grand. Et a su mobiliser son terri

toire pour la noble double-cause:

conjuguer la tech au féminin. Si

l’acculturation est ancienne du

côté de Sophia Antipolis, la parité

côté création ou direction d’en

treprises est encore trop timorée.

Aussi cet accueil à la villa Eilen

Roc, construite pour une femme

au XIXe (Cornélie Loudon), cédée

à la ville d’Antibes au XXe par une

autre (Hélène Beaumont) tenait

autant du prestige que du sym

bole.

L’autre symbole, ce sont ces élus

d’Est et Ouest mêlés, venus saluer

une tech ambitieuse et soudée

qui fait fï des frontières intra-dé

partementales, et preuve est de

constater qu’une nouvelle ère,

portée par d’autres générations,

est en marche, dans une unité

salvatrice que Pierre Ippolito,

président de l’UPE 06, aura souli-

gnée à l’heure des discours proto

colaires d’usage. Frédéric Bossard,

maître de cérémonie en ses terres

et co-président de la French Tech

Côte d’Azur en titre, a relevé le

challenge en ouvrant large les

portes d’EilenRoc, avec la compli

cité d’une municipalité à Técoute,

aux startups maralpines et par

tenaires affiliés. « L’idée, c’était

de mettre ici en valeur les femmes

de la tech, mais plus largement les

femmes de l’entrepreneuriat, etelles

sontvenues nombreuses. » Pile poil

raccord avec l’avènement, célébré

par Marlène Schiappa à la REF

parisienne la veille, d’un réseau

Femmes du Medef Sud.

Le networking est-il plus efficace

dans un lieu d’exception ? Sans

doute. Et quelle belle image ren

voyée à la Mission French Tech

nationale, représentée sur ce sum

mit azuréen par sa tête de ligne

au niveau des territoires Daphné

Lora (tiens, une femme encore...).

Dans les tuyaux de la FTC A option

Sophia : une signature IA mise en

Podium souriant sur les marches
d'EilenRoc. Sur notre [VIDEO],
ambiance et remise des prix.
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valeur. «Nous avonsfranchi un cap.
Nous avançons tous ensemble,dans
une même dynamique », appuie
Fred Bossard. « L’écosystèmereste
notre point commun, nous avons
des atouts, la qualité des lauréates
leprouve. »

Féminisation enclenchée
Pour Nathalie Orvoën, présidente
de Nice Start(s)Up et inlassable
avocate des talents féminins,
qu’elle porte par des initiatives-pi
lotes d’accompagnement dévolues
à être dupliquées sur l’ensemble
de la tech hexagonale, c’est un
succès. Et l’arrivée aux manettes
de la French Tech d’une Elodie
Biondi côté conseil d’adminis
tration niçois, d’une Alice André
élue présidente de Cannes is Up ou
d’une Charlotte Daeffler prenant
les rênes du Club des Entrepre
neurs du Pays grassois est sacré
ment encourageante. Tout comme
le sont les 10 trophées remis ce 30
août dans les jardins d’EilenRoc.
Parmi les lauréates, pas mal de
grassoises, Geneviève Coulomb
(Tech-isi), Cécile Destaing (MP
Labo/groupe Destaing) ou Hanan
Osman-Ponchet (PKDerm). Surle
podium aussi, Rani Jeanne Dang,
vice-présidente de l’Université
Côte dAzur en charge du volet
entrepreneuriat, Manon Renou
Chevalier (Livmed’s), Magali Bar
noin (Inniz), Alice André (Colette
Consulting), Betty Seroussi (Tra
velPlanet), MarinaVarale (AzUp/
Intermade) et Teresa Colombi
(LudoTic).
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