
 

 

 

 
 

 

 

 
 

LeTrophée excellencia récompense cinq femmes du numérique 
 

- Près de 400 personnes réunies pour célébrer le numérique au féminin -  
 
 
Paris, le 1

er
 octobre 2014 - Femmes du Numérique, Commission de Syntec Numérique, et l’EPITA, 

école d’ingénieurs en informatique du Groupe IONIS, ont organisé hier soir le Trophée excellencia. 
En présence d’Axelle Lemaire, Secrétaire d’Etat chargée du numérique, la cérémonie a récompensé 
cinq femmes high-tech, dont les projets ont été sélectionnés par un jury composé de huit 
personnalités. 
 
Invitée d’honneur du Trophée excellencia, Axelle Lemaire a rappelé dans son discours d’ouverture 
l’importance de valoriser le numérique, qui est actuellement l’un des secteurs les plus porteurs et les 
plus attractifs de notre pays, tant en termes d’avancée sociétale que d’emplois (près de 7 000 emplois 
créés en France en 2012 ; 35 000 recrutements attendus en 2014

1
). 

 
Personnalités et experts étaient également présents pour témoigner sur les possibilités qu’offre le 
secteur numérique et le potentiel qu’il représente pour les femmes : Véronique Torner et 
Philippe Montargès, présidents fondateurs d’Alter Way ; Viviane Chaine-Ribeiro, présidente 
de Talentia Software et de la Fédération Syntec ; Hélène Diep, présidente de Prium Consulting ou 
Frédéric Fourdrinier, director Network and Mobility Consulting de Hewlett-Packard etc. 
 
Lauréates du Trophée excellencia 2014 
 
Cinq femmes ont été récompensées pour leur projet :  

 

 Catégorie « Créatrice d’entreprise numérique » : accompagnement d’un projet de création 
d’entreprise dans le secteur du numérique. 

 

 

Agnès Jbeily, pour son entreprise Datanoos, service innovant de mise en 
relation des clients et des marques. Les consommateurs maîtrisent l’utilisation et 
l’exploitation de leurs données personnelles pendant que les marchands 
interagissent directement avec leurs clients en toute transparence. 
 
Grâce au Trophée, elle bénéficiera notamment de quatre mois d’accélération 
technique et marketing et de séances de coaching personnalisé.  

 

 Catégorie « Femme investie dans l’action sociale et humanitaire » : investissement 
bénévole d’une femme exerçant dans une entreprise du numérique.  

 

 
 

Ludwine Probst (développeuse chez Cityzen Data), pour l'association 
Duchess France , qui met en relation les femmes de l’IT afin de leur donner 
plus de visibilité dans ce secteur et les incite à participer à des conférences en 
tant que porte-parole et à coopérer sur divers projets. 

 
Suite à ce prix, l’association sera sponsorisée par une entreprise partenaire 
durant une année (mécénat de compétences et / ou moyens financiers) ; la 
lauréate bénéficiera également de séances de coaching personnalisé. 

 
 
 
 
 

http://excellencia.org/
http://www.datanoos.com/
http://www.duchess-france.org/
http://www.duchess-france.org/


 

 

 

 Catégorie « Etudiantes scientifiques » 
 
Etudiante post-bac – Future ingénieure 
 

 
Julia Benaïs 
 
Issue de terminale S, Julia a toujours baigné 
dans une atmosphère aussi bien technologique 
que culturelle. Les mystères de certains aspects 
du monde numérique constituent pour elle un 
défi majeur qu’elle souhaite relever au cours de 
sa carrière. 

Etudiante bac+2 – Future ingénieure 
 

 
Tania Situm 
 
Elève en filière scientifique, Tania a été 
sélectionnée en 1

ère
 S pour faire partie de la « 

classe élite » de son lycée, avec spécialité 
mathématiques. Après avoir obtenu son BAC 
mention bien, elle s’est orientée vers la classe 
préparatoire MPSI puis PSI.  
 

 
Ces deux jeunes femmes se voient offrir leur scolarité à l’Epita durant l’intégralité de leurs études et 
des séances de coaching personnalisé. 
  
Prix « coup de cœur » 
 
A titre exceptionnel, le jury a décerné un « prix coup de cœur » afin de récompenser le parcours 
atypique et le profil volontaire de Justine Zanna-Bellegarde. 
 

 
 

 
Issue d’une CPGE BL, filière particulière de l’Hypokhâgne avec des enseignements 
plus approfondis en mathématiques, Justine a de très bonnes compétences en 
langues acquises au cours de ses nombreux voyages. Elle s’intéresse 
particulièrement aux systèmes embarqués, aux sciences cognitives, aux objets 
connectés et à la robotique. 
Elle se voit offrir une tablette numérique et le financement de sa première année 
d’études à l’Epita. 

 
« Nous sommes fiers du succès rencontré pour cette première édition organisée par Femmes du 
Numérique et l’Epita ! Cette grande mobilisation a permis de récompenser des femmes talentueuses 
et pleines de créativité, et démontré une nouvelle fois que le numérique offre des opportunités riches 
et variées. Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle édition ! », commente Véronique di 
Benedetto, Présidente de la Commission Femmes du Numérique.   
 
« L’équilibre hommes-femmes dans la conception de notre environnement numérique doit être la 
préoccupation de tous. Nous sommes heureux de pouvoir accompagner les jeunes et brillantes 
étudiantes, gagnantes du Trophée excellencia dans la réalisation de leur rêve ! », explique Joël 
Courtois, directeur général de l’EPITA.  
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*** 
Femmes du Numérique 

Créée en 2011, Femmes du Numérique est une commission de Syntec Numérique (syndicat 
professionnel des ESN, éditeurs de logiciels et sociétés de conseil en technologie). 
Présidée par Véronique di Benedetto, la commission Femmes du Numérique a pour objectif de 
promouvoir l’égalité entre femmes et hommes dans notre écosystème et de valoriser les métiers du 
numérique auprès des jeunes. 
De nombreuses sociétés du secteur soutiennent et participent activement aux travaux de cette 
commission. www.femmesdunumerique.com/ 
Contact : Anne-Julie Ligneau / 01 44 30 93 00 / ajligneau@syntec-numerique.fr 
Presse : Agence Wellcom / Elise Plat / 01 46 34 60 60 / ep@wellcom.fr 

http://www.femmesdunumerique.com/
mailto:ajligneau@syntec-numerique.fr
mailto:ep@wellcom.fr


 

 

   
 
L’EPITA  

Créée il y a 29 ans, l’EPITA est l’école d’ingénieurs qui forme celles et ceux qui conçoivent, 
développent et font progresser les technologies de l’information et de la communication (TIC). La 
pédagogie de l’école apporte à la fois aux étudiants les fondamentaux du métier d’ingénieur et une 
très haute compétence dans les domaines de l’informatique et des TIC.  
www.epita.fr   
Contact : Géraldine Seuleusian / 01 44 54 33 15 / geraldine.seuleusian@ionis-group.com 

      

http://www.epita.fr/
mailto:geraldine.seuleusian@ionis-group.com
https://www.facebook.com/pages/Femmes-du-Num%C3%A9rique/139438106196722?ref=hl
https://twitter.com/FemmesduNum
https://www.youtube.com/user/femmesdunumerique
http://www.facebook.com/epi
http://feeds2.feedburner.com/epi
https://plus.google.com/u/0/1094428691723864141
http://fr.viadeo.com/fr/groups/?containerId=0022dmcv0r4wii
http://www.linkedin.com/groups?gid=979&mostPopular=&trk=ty
http://video.epita.fr/

