
 

Paris, le 22 avril 2013 

Communiqué de presse 

 

 

Bouygues Telecom Entreprises lance la deuxième édition du  

 

« Prix de la Femme Entrepreneure Numérique » 

 

parrainée par Anne-Laure Constanza, Fondatrice de « Digital Fashion Group » 

 

 

Pour la deuxième année consécutive, Bouygues Telecom Entreprises lance le « Prix de la Femme 

Entrepreneure Numérique » qui encourage les capacités d’entrepreneuriat et de créativité des femmes 

dans le domaine du numérique et du digital. Anne-laure Constanza, Fondatrice et Présidente de « Digital 

fashion group » qui a lancé www.enviedefraises.fr (prêt-à-porter pour femmes enceintes) puis 

www.scarlett.fr (ligne de vêtements pour femmes, démarrant à la taille 44), sera la marraine de l’édition 

2013. 

Acteur engagé dans la diversité, Bouygues Telecom souhaite encourager les femmes françaises, 

créatrices d’avenir, qui se sont lancées récemment dans l’entrepreneuriat numérique. En effet, alors que 

les femmes sont aussi nombreuses que les hommes à déclarer vouloir créer leur entreprise, elles ne 

représentent en France que 29% des créateurs d’entreprises.  

Après une première édition en 2012 remportée par Marion Blanc (Dirigeante et Fondatrice de Civiliz), 

Bouygues Telecom lance la deuxième édition de ce prix. 

 

 

http://www.enviedefraises.fr/
http://www.scarlett.fr/


Pour participer à ce concours, voici les règles et les conditions à respecter : 

 Etre une entreprise française de moins de 10 salariés créée avant le 1er avril 2013 et créée et 

dirigée par une femme 

 Respecter et partager les valeurs de Bouygues Telecom : satisfaction du client, simplicité, 

transparence, innovation et 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 1er avril 2013 

Les entreprises remplissant ces critères peuvent s’inscrire dès aujourd’hui et jusqu’au 31 juillet 2013 en 

complétant le dossier de candidature disponible sur le site www.pro.bouyguestelecom.fr/c-est-qui-la-

boss 

Un jury, composé de femmes entrepreneures, de professionnels et de collaboratrices de Bouygues 

Telecom, aura la mission de présélectionner les 3 dossiers qui répondent au mieux aux critères et aux 

valeurs de ce prix. Les entreprises présélectionnées réaliseront une vidéo de présentation de leur projet, 

qui sera ensuite publiée sur www.pro.bouyguestelecom.fr pour être soumise au vote des internautes. 

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 et placé sous le signe de la 

4G1 comprenant : 

 Un Smartphone 4G1 

 Un diffuseur Wifi 

 Une tablette 

 Un forfait mobile Pro 4G offert pendant 12 mois 

 Un abonnement Bbox Pro offert pendant 12 mois 
 

A propos de Bouygues Telecom Entreprises 

Depuis 1997, Bouygues Telecom dispose d’une activité dédiée aux entreprises et aux professionnels. Créatrice de la 1ère offre de convergence 

fixe-mobile pour les entreprises et du premier illimité 24/7, Bouygues Telecom Entreprises propose des solutions de communication fixe, 

mobile, Internet, de réseaux et de cloud, des offres clés-en-mains « machine to machine » dans les domaines les plus variés, comme l’énergie, 

le transport ou la sécurité. 

Bouygues Telecom a la confiance de 1,5 million de professionnels et d’entreprises partout en France dont EDF, la Poste, BNP PARIBAS, 

LAFARGE … 

Grâce à son réseau Fixe IP national en fibre optique et son réseau Mobile qui couvre 99% de la population en 2G, 96% en 3G+ jusqu’à 

7,2 Mbit/s et 60% en H+ jusqu’à 42 Mbit/s,  les entreprises profitent d’une excellente couverture et de très hauts débits. 

Présent à Paris et en régions, les 900 collaborateurs de Bouygues Telecom Entreprises accompagnent leurs clients dans le choix, l’installation 

et le suivi de leurs télécoms et solutions IT. Ils s’appuient sur plus de 100 distributeurs et 300 revendeurs agréés Bouygues Telecom sur 

l’ensemble du territoire.  

 

Contact presse : Diane Jurien : 01 58 17 94 82/ 06 60 31 71 90 – djurien@bouyguestelecom.fr 

 

 

1 - Réseau national 4G : Plus de 100 villes et 40% de la population française couverte au 1er octobre 2013 (en 2600, 1800 ou 800 MHz selon les zones). 4G 

disponible sur Lyon, Toulouse, Strasbourg courant mai 2013 et Lille, Douai, Lens et la côte basque courant juin 2013 en 2600 Mhz. Avec offres et terminal 

compatibles. Détails et liste mis à jour sur bouyguestelecom.fr  
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