
 

 

Visite de Mme Brigitte MACRON à La Ruche, laboratoire 
d’innovation sociale 

 

Nous sommes heureux de revenir sur une rencontre exceptionnelle dans le cadre 
de notre programme phare d’accompagnement dédié aux femmes entrepreneures 
sociales Les Audacieuses : nous avons eu le plaisir de recevoir Madame Brigitte MACRON 
à La Ruche Paris, mardi 16 Janvier, avec qui nous avons échangé pendant 2h. 

 

L’objectif ? Soutenir les femmes que nous accompagnons et l’Audace des entreprises à 
impact qu’elles développent partout en France.  

 

Une rencontre née de la volonté de favoriser l’entrepreneuriat des femmes en France 

La Ruche, acteur pionnier et engagé de l’économie positive en France, a souhaité mettre son 
expertise et son réseau au service de l’égalité des chances dans la création d’entreprise. C’est 
avec cette ambition qu’avait été lancée, en avril 2015, la première édition du concours « les 
Audacieuses, osons être Actrices de Changement ! ». Face aux difficultés que rencontrent les 
femmes qui souhaitent se lancer dans l’entrepreneuriat social, il s’agissait de faire émerger 
des rôles modèles, sensibiliser à la question de l'égalité hommes femmes au sein de 
l'entrepreneuriat, détecter et accompagner des entrepreneures à impact à lancer et 
pérenniser leur activité.  

C’est dans ce contexte que nous avons organisé une rencontre entre nos Audacieuses et 
Mme Brigitte MACRON dans nos locaux en plein cœur du 20ème arrondissement de Paris.  

Les 7 entrepreneures de la seconde édition ont ainsi pu présenter leur projet et exprimer 
leurs principaux enjeux auprès de Mme Brigitte MACRON et son équipe.  



 

 

Retour sur cette rencontre... 

C’est avec une oreille attentive et une grande curiosité que Mme Brigitte Macron est venue 
découvrir notre laboratoire d’innovation sociale. Durant plus d’une heure, elle a pu admirer 
les poteries de Yasir Élamine, artisan-potier révélé et accompagné par la Fabrique Nomade 
ainsi que les œuvres artistiques de Ce que mes yeux ont vu, en savoir plus sur la réalité 
virtuelle au service de l’impact social avec Smart VR for Impact, ou encore découvrir la carte 
des petits producteurs dénichés par la communauté Péligourmet. De l’insertion 
professionnelle des personnes autistes (Asper’Team) à la lutte contre le gaspillage alimentaire 
(Graapz), elle a surtout pris le temps d’échanger en profondeur sur l’impact des projets de 
chacune des Audacieuses. C’est avec bienveillance et humour qu’elle a partagé ses 
expériences, retours et conseils auprès de ces entrepreneures avant de s’immerger dans 
l’univers de La Ruche ; elle est repartie avec un bouquet des Fleurs d’Ici et peut-être quelques 
idées pour animer l’Elysée ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A propos de la Ruche 

          La Ruche s’est créée à partir d’un constat simple : les personnes se lançant dans l’aventure de 
monter, développer ou pérenniser un social business en France sont souvent isolées, manquent de 
visibilité, de ressources et d’échanges avec leurs pairs. La Ruche y répond en leur offrant un espace 
de travail éco-conçu de près de 600m² où ils peuvent travailler et se rencontrer ; un lieu dédié aux 
acteurs du changement convaincus qu'activité économique et impact social sont compatibles. 
          L’équipe de La Ruche se donne pour mission de favoriser un environnement dynamique et 
inspirant, qui stimule les échanges et les collaborations pour permettre à chacun d’avancer plus vite 
sur son projet. 
Du haut de ses huit ans, La Ruche s’est imposée comme une vitrine de l’entrepreneuriat social. Elle 
valorise et porte l’engagement des entrepreneurs devant une diversité d'acteurs (publics, grandes 
entreprises, fondations, investisseurs, acteurs structurants de l’entrepreneuriat social, …).  
 
          En savoir plus : www.la-ruche.net Twitter : @HappyRuche, Facebook : La Ruche Paris  
 
A propos de La Ruche Factory  
 
          La Ruche Factory est l’incubateur du réseau des Ruches et a pour mission d’accompagner des 
entrepreneurs sociaux en émergence et en développement. La Ruche Factory propose des parcours 
sur mesure pour booster des projets d'entrepreneuriat à fort impact et promouvoir l'innovation 
sociétale : formations (business model, pitch…), suivi personnalisé, workshops collectifs, mentorat, 
rencontres avec des experts et des financeurs, etc.  
          Dans ce cadre, elle accompagne différents publics (entrepreneurs en devenir, salariés en 
transition professionnelle, intrapreneurs…) dont le parcours est financé par des collectivités 
territoriales, des entreprises ou des fondations. 80% des structures immergées dans La Ruche et 
accompagnées par La Ruche Factory (anciennement La Social Factory) sont toujours en activité après 
3 ans.  
          En savoir plus : www.social-factory.org, Twitter : @LaSocialFactory 
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