
 

 

Bouygues Telecom lance la première édition du  
«Prix Bouygues Telecom de la Femme Entrepreneure Numérique» 

Paris, le 26 juillet 2012 

 

A l’occasion de la 14ème édition du Salon des micro-entreprises (Paris les 9, 10 et 11 octobre 2012), 
Bouygues Telecom, partenaire du salon, organisera le 1er Prix de la Femme Entrepreneure 
Numérique. 

Alors qu’elles sont aussi nombreuses que les hommes à déclarer vouloir créer leur entreprise, les 
femmes ne représentent que 29% des créateurs d’entreprises en France. Acteur engagé, Bouygues 
Telecom a souhaité encourager les femmes françaises qui se sont lancées récemment dans 
l’entreprenariat numérique1. 

Pour participer à ce concours, il faut : 

• Etre une entreprise française de moins de 20 salariés créée avant le 10 septembre 2012 et 
dirigée par une femme, 

• Respecter et partager les valeurs de Bouygues Telecom : satisfaction client, simplicité, 
transparence, innovation, éthique, 

• Que l’activité de l’entreprise appartienne au secteur du numérique ou du digital notamment 
web 2.0, e-commerce, solution informatique, site Internet, application smartphone, site mobile, 

• Que l’activité de l’entreprise soit lancée  au 10 septembre 2012, date de clôture des 
candidatures. 

 

Les entreprises remplissant ces critères peuvent s’inscrire dès aujourd’hui et jusqu’au 10 septembre 
2012 en complétant le dossier de candidature disponible sur le site 
http://www.salonmicroentreprises.com/espace-visiteurs/prix-femme-entrepreneure.php 

 

Les 6 membres du jury, composé de collaborateurs de Bouygues Telecom et de professionnels du 
numérique, éliront la gagnante qui recevra le prix, le 10 octobre à 16h, pendant le Salon des micro-
entreprises. 

 
La gagnante du Prix remportera une dotation de 5000 € pour financer son projet ainsi qu’un 
équipement numérique Bouygues Telecom, spécialement conçu pour les professionnels comprenant : 
 

• Un Smartphone  
• Une tablette  
• Un diffuseur Wifi 
• Un forfait voix mobile Pro Bouygues Telecom offert pendant 12 mois 
• Un abonnement Bbox Pro offert pendant 12 mois 

 

 

                                                             
1 Sondage OpinionWay pour l’APCE et CERFRANCE paru le 30 janvier 2012 



 

 

Le Salon des micro-entreprises accordera cette année une place particulièrement importante aux 
femmes en organisant la 1ère Journée nationale des Femmes Entrepreneures le mercredi 10 octobre. 
Cette journée spéciale sera rythmée par et pour les femmes avec un village dédié à l’entreprenariat au 
féminin, des conférences et une table ronde qui présentera le parcours de plusieurs femmes ayant fait 
le pari de monter leur entreprise.  

 

 

A propos de Bouygues Telecom 

Opérateur global de communications électroniques (Mobile, Fixe, TV et Internet), Bouygues Telecom se 
démarque par ses offres innovantes et une qualité de relation client reconnue au service de ses 10,9 millions de 
clients Mobile et 1,3 million de clients Haut Débit Fixe, dont plus de 1,5 million de clients professionnels et 
entreprises. 
Inventeur du forfait Mobile en 1996, Bouygues Telecom a toujours été pionnier dans l’innovation : l’entreprise a 
lancé les premières offres illimitées avec Millennium en 1999 et Neo en 2006 ; la première offre de convergence 
fixe-mobile pour les entreprises en 2007 ; le Tout-en-un Ideo, première offre quadruple play du marché, en 2009 ; 
et, dès juillet 2011, la téléphonie mobile 2.0 avec B&YOU, première offre Sim-only accessible uniquement en 
ligne. En juin 2012, Bouygues Telecom a lancé Bbox Sensation, qui intègre les technologies les plus innovantes 
du moment au service du foyer numérique. 
Son réseau Mobile couvre 99% de la population, 94% en 3G+ jusqu’à 3,6 Mbit/s (jusqu’à 42 Mbit/s dans les 
grandes villes). 
Chaque jour, 9 800 collaborateurs imaginent des solutions adaptées à l’évolution des besoins de leurs clients. 
Bouygues Telecom les accompagne au quotidien au travers de son service client de qualité grâce à ses 
2 000 conseillers de clientèle, son réseau de 650 magasins Club Bouygues Telecom -et ses 2 500 conseillers de 
vente- ainsi que ses sites Internet. 
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