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Démarrage du cycle d’Ailes à Elles  2 , l’entrepreneuriat au féminin

Initialement prévue le 6 mars mais reportée en raison du confinement, c’est finalement le jeudi 2 
juillet que les organisateurs d’Ailes à Elles (Ville de Mulhouse, Femmes Chefs d’Entreprises – FCE, le 
Technopole Mulhouse, la MEF, Alsace Active), ont lancé la deuxième édition d’Ailes à Elles, 
l’entrepreneuriat au féminin. 

Ce cycle de rencontres inspirantes et vertueuses a pour but de soutenir et accompagner les femmes 
dans la création de leur entreprise. 

Le premier rendez-vous du 2 juillet s’intitulant « Temps 1 - le contact » qui s’est déroulé au Technopole 
de Mulhouse, a été l’occasion de présenter à la trentaine de candidates potentielles, les prochains 
rendez-vous et ateliers, afin de les accompagner dans leur projet. Des candidates des éditions 
précédentes étaient également présentes pour faire part de leur expérience. 

Pour cette édition élargie au territoire de l’agglomération, m2A, Sémaphore et Pôle Emploi, ont rejoint 
l’équipe organisatrice d’Ailes à Elles. 

Les prochains rendez-vous 

Temps 2 - la rencontre : vendredi 18 septembre à 8h30 – speed meeting aux Sheds, 2A rue d’Illzach à 
Kingersheim. 

Temps 3 – l’envol : vendredi 5 mars 2021 – soirée Remise des prix d’Ailes à Elles 2 et lancement de 
l’édition 2021 au Conservatoire de Mulhouse – 1 rue de Metz à Mulhouse. 

Temps 4 – les retrouvailles : lundi 5 avril à 17h30 – rendez-vous convivial entre les participantes et les 
partenaires au Tilvist – 23 rue de la Moselle à Mulhouse. 

Des ateliers spécifiques sont proposés pour accompagner les candidates tout au long de l’année : 
intelligence collective, pitch, affirmation de soi, stratégie numérique… 
Des visites inspirantes dans des entreprises de l’agglomération seront également proposées. 

Pour les femmes ayant déjà un projet ou déjà engagée dans la création d’entreprise -> il est encore 
possible de rejoindre l’aventure d’Ailes à Elles  2 

Renseignements auprès de l’association FCE : tél. 06 89 44 35 63 – contact.fce68@gmail.com 
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