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Led By HER : l’incubateur social à Paris pour les femmes qui ont subi des violences célèbre sa 3ème promotion à 
l’IÉSEG 

Depuis plus de 3 ans, l’IÉSEG School of Management travaille en partenariat avec l’organisation « Led by HER » et 
l’ESCP Europe, pour accompagner un groupe de femmes qui ont subi des violences ou ont connu des circonstances 
personnelles difficiles, en les aidant à construire un nouvel avenir à travers un programme d’entrepreneuriat 
personnalisé. 

Le 27 juin, l’IÉSEG, représentée par  son directeur Jean-Philippe Ammeux, organise avec Led by Her une cérémonie 
de remise de certificats  pour cette 3ème promotion d’entrepreneurs ‘Led by HER’ (une vingtaine de femmes qui 
sont essentiellement de la région parisienne). 

Cet incubateur social, fondé par Chiara Condi,  mobilise la communauté entrepreneuriale de la région parisienne 
pour donner aux femmes la possibilité de choisir et de construire la vie qu’elles désirent. Accompagné par un mentor 
dédié, elles développent et mettent en œuvre leurs plans de création d’entreprises avec l’aide d’une équipe de 15 
professeurs de l’IÉSEG (et 50 facilitateurs/intervenants externes) qui offrent bénévolement leur expertise dans des 
domaines aussi variés que la finance, le marketing, la communication, la négociation et la stratégie. 

La cérémonie sera l’occasion de féliciter les participantes et de présenter les différentes activités organisées lors du 
programme. « Nous sommes ravis d’être impliqués dans le programme Led By HER qui colle pleinement aux valeurs 
de l’Ecole (Accomplissement, Responsabilité, Intégrité, Solidarité, Engagement) et à notre nouvelle mission qui 
ambitionne de faire grandir des acteurs du changement pour une société meilleure. Les participantes de Led by HER 
en sont un très bel exemple  », rappelle Janice Byrne, professeur à l’IÉSEG et directeur académique du programme 
Led by HER. 

Informations pratiques : 

La cérémonie aura lieu à l’IÉSEG School of Management sur le campus de la Grande Arche de la Défense le 27 juin 
à 17h30. Les journalistes peuvent assister à la cérémonie mais doivent s’inscrire avant le 26 juin auprès de : 

Andrew Miller 
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