Le premier site
de crowdfunding pour

l’entreprenariat
au féminin

Parce que…

Les femmes ont besoin d’être
soutenues pour entreprendre.

Un potentiel de

5 millions
d’entrepreneures

Parce que…

Les femmes rencontrent
des réelles difficultés de
financement.

Principaux freins à
l’entreprenariat
chez les femmes :
le manque de crédibilité et

les difficultés à lever
des fonds

18%
des femmes

33%

envisagent ou sont en train
de créer leur entreprise

des femmes

considèrent qu’être
une femme est un
désavantage
pour entreprendre

1/3

des femmes entrepreneures
débutent avec moins de

Avec MyAnnona, les porteuses (et porteurs*) de projets bénéficient d’un
espace ergonomique et professionnel et d’un réseau de compétences
adaptés pour faire connaitre au plus grand nombre leur projet d’entreprise
et trouver les financements nécessaires.
Avec MyAnnona, vous pourrez mobiliser les contributeurs, hommes et
femmes, sensibles au formidable potentiel des femmes entrepreneures
et les faire participer efficacement à vos projets.
Enfin, MyAnonna c’est un accompagnement personnalisé et en
lien avec l’ensemble des réseaux féminins et de développement de
l’entreprenariat.

Découvrez sans attendre www.myannona.com, votre nouveau
partenaire original de financement participatif.

4 000€

Nous avons créé le 1

site de crowdfunding
au service des femmes qui entreprennent.
er

Sources : insee, apce, opinionway

La puissance du crowdfunding
et l’expertise des réseaux
féminins et de l’entreprenariat,
enfin associés pour créer ou
développer votre entreprise !

*Les hommes peuvent déposer leur projet dans la
mesure où il est aussi cofondé par une femme.

Nous croyons ensemble à :

- L’entreprenariat pour dynamiser l’économie du pays
- La femme et son potentiel créateur
- La puissance du financement participatif comme
modèle d’avenir
Nous pensons que l’amélioration de la place
de la femme dans la société et l’économie est
favorable au développement de tous.

Le premier site de crowdfunding
pour l’entreprenariat au féminin

www.myannona.com
Et toutes les actualités sur :
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Beryl Bès, fondatrice et présidente de MyAnnona.
Après le SKEMA Business School, j’ai travaillé pendant
15 ans dans la banque et l’assurance avant de créer il
y a 5 ans son propre cabinet de courtage en crédit et
assurances dédié aux entreprises et à leurs dirigeants.
Entrepreneure moi-même, j’accompagne de nombreuses
femmes dans leur parcours de création et de
développement d’entreprise. J’observe une difficulté
croissante de ces porteuses de projet à obtenir des
financements pour soutenir leurs initiatives.
Engagée dans différents réseaux économiques
et de nombreux projets associatifs féminins, et
désormais convaincue de l’extraordinaire potentiel du
crowdfunding.
comme soutien au développement des entreprises
de demain, il m’est apparu évident de créer une
plateforme à destination de l’entreprenariat féminin.
Une équipe forte de leurs diverses compétences
(marketing, communication, finance) m’accompagne
dans cette aventure.

