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Paris, 8 décembre2015

Le 8 décembre 2015, Initiative Ile-de-France mettait à l ' honneur, pour la cinquième année consécutive, six femmes entrepreneurs
de la région et leur remettait le prix « Créatrices d

'

avenir » . Parmi elles, Gwendoline Cotrez a reçu le Prix de l ' Innovation Solidaire
pour son entreprise « Movadom » dont le siège social est 1 Cité Michelin, 95240 Cormeilles-en-Parisis. L'

originalité de sa structure ?
L'

accompagnement des personnes âgées en situation de handicap pendant les déménagements. L' idée est simple mais le concept
n' existaitpas encore en France. Portrait.

L'

entrepreneur
Après un master 2 « transport et logistique » en
apprentissagechez BP France, suivi d' un CDD au
sein de la mêmeentreprise, Gwendoline a ressenti
un besoin de «plus d 'autonomie, mais également
d 'avoir un métier qui ait du senset répondeà mes
valeurs». Et puis un jour, la douloureusequestionde
savoircomment faire pourdéménagersi ses
grandsparentsvenaientàdisparaitresepose. Aprèsquelques
recherches, GwendolineCotrez découvrele « senior
movemanager», un métiervenudesEtats-Unismais
qui n' existaitpas- encore- en France. C' estle début
d' unebelleaventure.En 2012, unpeud' huiledecoude,
«unebonnedosedémpathieet desolidesconnaissances
en transports» : Movadom est créée. Lespremiers
temps, la sociétéestgéréeenstatutauto-entrepreneur
pour « voir commentle marchéréagità ce nouveau
service» précise GwendolineCotrez. Puisen mars
2015, Movadom passeen SAS(Sociétépar Action
Simplifiée).Pour lemoment la jeunechefd '

entreprise
travailleenpetit comité, avecseulementune stagiaire
et uneapprentie.Lentreprise,présenteen lie-de-France,
reçoit le soutien financierde sarégion, le Val-d' Oise,
par l ' intermédiaire de la structure Initiative95. Se
développer?Gwendolinepensed' abordà « répondre

aux demandesdesautresrégions» maisparle déjà
de l ' avenir. La créationd ' uneagenceen Normandie,
notamment,avecl ' aidede l 'ADRESS(agencerégionale
d 'économiesocialeet solidaire)faitpartiedesesprojets.

LePrix
Edouardde Penguilly, Président d'

Initiative ?le-de-
France, explique que l '

objectif du Prix « Créatrices
d:avenir » est de mettre à l ' honneur lesfemmesqui
entreprennent. Cellesqui « contribuentaujourd

' hui au
développementéconomiqueet àla créationd'

emplois
en Ile-de-France».
La lauréate du Prix « Créatrice d 'avenir » dans la
catégorie« InnovationSolidaire» indique que c' est
d' abordl '

expressionmêmede «créatricesdiwenir» qui
l '

a séduite. «L 'idéed 'être unefemmeentrepreneureme
plaisait beaucoup»,développeGwendolineCotrez.
Mais la sémantique ne représentait qu'

une valeur
ajoutéeà la jolie récompenseinitiale (5000 euros).
« Biensûr; ceconcoursétaitaussiuneopportunitépour
moi de rencontrerdesprofessionnelset depotentiels
partenaires afin d'accroîtrema visibilité », conclue
GwendolineCotrez, sommetoute raviedecettebelle
percéedanslemilieude l '

entreprenariat.
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Chiffresclésdel'

entreprenariatdesfemmesen?le-de-France
30°/o descréationsd' entreprisessontportéespar des
femmes.
77%% desfemmesdirigentseulesleurentreprise.
76%%desfemmessontaccompagnéesparunorganismeou
unepersonneet46%% pardesprofessionnels(390/0pourla
créationd'

entrepriseglobale).
700/0 desentreprisescrééesparles femmessontdes

entreprisesindividuelles.
1entrepriseinnovantesur10estdirigéeparunefemme
200mdescréationsd'

entreprisedansl' industriesontportées
pardesfemmes.
8 000E, c' estlecapitaldedépartdeplusde lamoitiédes
femmes.
340/0démarrentleuractivitéavecmoinsde4000Euro

8°/odesfemmes(autantquelesgommes)selancentavec
plusde80000E,
72%%desfemmesontcommepremierobjectifd

' assurerleur
propreemploi(62%% pourleshommes).
16%% desfemmesprévoientde recruterdessalariés(27°/o
deshommes).
Sources. Ministèredesaffairessociales, dela santéet desdroits desfemmesAPCE
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