Paris, le 30 septembre 2016

L-Start, la réussite au féminin
Une nouvelle plateforme d’accompagnement online, véritable
écosystème intégré au service de l’entrepreneuriat féminin.
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En France, seuls 30% des entrepreneurs sont des
femmes. Même si ces dernières ont, comme les
hommes, à 70% une bonne image de
l’entrepreneuriat1, elles sont plus réticentes à l’idée se
lancer.
D’après un sondage en ligne réalisé en mai 2016, les
principaux freins à la création d’entreprise sont
principalement le manque de temps (36%), la peur de
la précarité (28%) et le manque d’expérience (24%).2
Des freins, des obstacles et des doutes, Sophie CourtinBernardo et Dominique Descamps en ont aussi connus
au cours de leur parcours d’entrepreneures. Elles ont
appris à les gérer et à les surmonter dans les différentes
entreprises qu’elles ont créées.
C’est donc fortes de leurs expériences, de leurs échecs
et de leurs réussites, qu’elles ont eu l’idée de créer LStart, une plateforme d’accompagnement global,
véritable écosystème entrepreneurial intégré, donnant
accès à l’ensemble des services d’accompagnement
dont les femmes entrepreneures ont besoin : outils
pratiques,
expertises
spécifiques,
mentoring,
inspirations, réseau d’entraide et d’échanges.
Cette plateforme www.lstart.com est ouverte à toutes,
porteuses de projet ou chefs d’entreprise, tous secteurs
d’activité confondus, sous la forme d’un abonnement
de 16,90€/mois.

L-Start, l’histoire d’une rencontre entre 2 entrepreneures convaincues qui ont eu envie de
mettre leur expérience et leur passion pour l’entrepreneuriat au service des femmes
1 D’après le rapport sur l'entrepreneuriat féminin réalisé par le Centre d'analyse stratégique

(CAS) en avril

2013, 70 % des femmes considèrent l'entrepreneuriat comme un bon choix de carrière.
2 Etude menée auprès de la communauté L-start en mai 2016.
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Tout a commencé en 2014 lorsque Sophie et Dominique se sont rencontrées dans le cadre
d’une formation destinée aux entrepreneures nomades. Elles faisaient alors partie du même
« Mastermind », un petit groupe de travail réunissant, de manière informelle, plusieurs
entrepreneures et dans lequel chacune était à la fois demandeuse et offreuse de solutions.
A l’époque, Sophie était en train de lancer « ICARE » - une société de conseil aux entreprises
du domaine de la santé souhaitant se développer à l’export – et Dominique « Une femme, une
idée, un chemin » - une société de conseil qui accompagne les femmes expatriées à
développer leur projet entrepreneurial. En confrontant leurs problématiques, elles réalisent
qu’il n’existe aucun outil pratique, simple, abordable et global, permettant d’apporter des
solutions concrètes aux femmes souhaitant créer ou développer leur activité. C’est ainsi
qu’est née la plateforme L-Start : les 2 co-fondatrices ont eu l’idée de construire un
écosystème entrepreneurial à la portée de toutes afin de faciliter l’accès à l’entrepreneuriat.
L-Start, une plateforme conçue à partir des expériences et des besoins des femmes
entrepreneures
Une étude en ligne menée en mai 2016 auprès de la communauté L-start a mis en évidence
les enseignements suivants
● Internet est aujourd’hui le canal privilégié pour développer un projet : 78% des futures
entrepreneures utilisent majoritairement Internet pour s’informer, démarrer et
construire leurs projets.
● Mentoring et réseau sont les 2 principaux éléments déclencheurs : les futures
entrepreneures sont 42% à reconnaître que bénéficier d'un accompagnement
personnalisé ou d'un mentor les ferait passer à l'action.
● Au quotidien, l’isolement est une des principales difficultés rencontrées par les
entrepreneures : 51% déclarent se sentir seules, ce qui les poussent à chercher des
solutions d'accompagnement.
● Pour développer leur projet, les entrepreneures ont principalement besoin de contacts
qualifiés (86%), un accès à des experts (77%), la possibilité d’échanger avec d’autres
entrepreneures (52%).
L-Start, un écosystème qui apporte des solutions concrètes et complètes pour aider les
femmes entrepreneures à donner vie à leurs projets
L-Start a été conçue sur la base des besoins exprimés par les entrepreneures ou celles qui
envisagent de se lancer. La plateforme s’articule autour de 5 piliers qui ont vocation à apporter
des contenus et services à forte valeur ajoutée :
● L-box : des outils pratiques, indispensables à chaque stade de développement de
l’entreprise, pré-testés par des entrepreneurs aguerris et accessibles en un clic. Finies
les heures passées à surfer sur Internet pour trouver un modèle de prévisionnel
financier ou encore une base de données iconographiques.
● L-expertes : une base qualifiée d’expertes (juridique, comptabilité, communication…)
consultables à des prix négociés. Un doute sur le statut juridique à choisir ? En 30
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minutes, une experte juridique répondra aux questions que l’entrepreneure se pose
sur la base d’un questionnaire préparatoire.
● L-mentors : des mentors ayant créé leur société depuis plus de 5 ans, disponibles pour
échanger et donner des conseils.
● L-community : un réseau bienveillant pour rompre avec la solitude du quotidien, se
motiver, partager ses moments de doute et ses réussites mais aussi échanger astuces
et bons plans.
● L-library : une sélection de livres, régulièrement mise à jour, pour trouver l’inspiration
et avancer.

L-Start au Salon SME
L’équipe L-Start sera présente sur le salon SME les 4, 5 et 6 octobre prochain, au Palais des
Congrès à Paris. Retrouvez-nous dans le carré des Experts, stand X14.
Contacts

Dominique Descamps
dominique@l-start.com

Sophie Courtin-Bernardo
sophie@l-start.com

L-Start
L-start (www.l-start.com) est une nouvelle plateforme d’accompagnement online au service
de l’entrepreneuriat féminin, fondée par Sophie Courtin-Bernardo et Dominique Descamps et
lancée en septembre 2016. Conçue comme un véritable écosystème entrepreneurial intégré,
L-start donne accès à l’ensemble des services dont les femmes entrepreneures ont besoin
pour créer ou développer leur entreprise : outils pratiques, expertises spécifiques, mentoring,
inspirations et réseau d’entraide et d’échange.
Twitter @Lstart_by_Chloe
Facebook https://www.facebook.com/lstartbychloe/
Linkedin : http://bit.ly/l-start
Instagram lstart_by_chloe
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