
 

 

 

 
 

 

 

 

L’EPITA et Femmes du Numérique dévoilent les nominées  
du Trophée excellencia 2014 

 
 
Paris, le xx septembre 2014 - Femmes du Numérique, Commission de Syntec Numérique, et l’EPITA, 
école d’ingénieurs en informatique du Groupe IONIS, présentent les nominées du Trophée 
excellencia. Les lauréates des trois catégories seront annoncées lors d’une soirée le 30 septembre 
prochain. 
 
Le Trophée excellencia met à l’honneur la créativité et les talents féminins afin de valoriser les 
métiers et le potentiel de recrutement du secteur numérique auprès des femmes.  
 
Premier Trophée à récompenser les femmes High Tech, il s’adresse à tous profils : lycéennes,  
étudiantes, entrepreneures et femmes du numérique investies dans une action sociale ou 
humanitaire, des débutantes aux plus initiées. 
 
80 projets de candidatures ont été déposés en ligne, et sélectionnées par un jury composé de huit 
personnalités :  
 
 
 

 
 
  

http://excellencia.3ie.fr/
http://excellencia.3ie.fr/


 

 

Nominées du Trophée excellencia 2014 
 

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

 
- Jestocke.com de Laure Courty : destinée aux particuliers, cette plateforme 

communautaire permet la location d’actifs immobiliers non exploités, comme une cave ou 
un garage, en France.  

 

 Datanoos d’Agnès Jbeily : 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. 

 

 Soonvibes de Natacha Ordas : incubateur mettant à l’honneur les nouveaux talents 
musicaux. Il permet de tester le potentiel de succès d’un titre à l’aveugle ; les meilleurs 
artistes sont ensuite mis en relation avec des professionnels du secteur. 

 
La lauréate bénéficiera 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.  
         

 Association Passerelles numériques de Laure Lavorel (société CA Technologies) : 
permettre aux jeunes en situation de précarité d’accéder à une formation et à un emploi 
qualifié dans le secteur des technologies de l’information au Cambodge, au Vietnam et 
aux Philippines. 

 

 Association Laafi d’Audrey Louail (société Ecritel) : implantée depuis 1999 à 
Koudougou, troisième ville du Burkina Faso, elle vise à promouvoir la formation scolaire et 
professionnelle, la création artistique, le sport et la culture africaine auprès des enfants. 

 

 Association Duchess France de Ludwine Probst (société Open Classroom) : mettre en 
relation les femmes de l’IT afin de leur donner plus de visibilité dans ce secteur, les inciter 
à participer à des conférences en tant que porte-parole et coopérer sur divers projets. 

 
L’association finaliste sera sponsorisée par une ou plusieurs entreprises partenaires durant une 
année (mécénat de compétences et / ou moyens financiers…) et la lauréate bénéficiera de séances 
de coaching personnalisé. 
 
Catégorie « Etudiantes scientifiques » 
Deux jeunes femmes (l’une post-bac et l’autre bac+2) seront récompensées au cours de la soirée. 
Elles se verront offrir leur scolarité à l’Epita durant l’intégralité de leurs études et des séances de 
coaching personnalisé. 
  
Au regard de la qualité des nombreux projets en compétition, le jury remettra également un prix coup 
de cœur à titre exceptionnel. 
 

 
Pour participer à la cérémonie du Trophée excellencia le 30 septembre prochain, merci de 

contacter l’agence Wellcom : ep@wellcom.fr / 01 46 34 60 60 
 

 
*** 

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://jestocke.com/
http://www.datanoos.com/
http://www.soonvibes.com/
http://www.passerellesnumeriques.org/fr/
http://www.laafi.com/
http://www.duchess-france.org/
mailto: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
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/

