
Akb, qui accompagne les entrepreneuses des 

quartiers et de la diversité, annonce la 5e édition du 

Concours des Entrepreneuses Plurielles 

Akb est une association créée en 2011 ; elle a pour objectif d’aider et 
d’accompagner à la création et au développement d’entreprises portées par des 
femmes. 

A l’origine, le réseau s’adressait aux entrepreneuses musulmanes. Aujourd’hui, Akb 
annonce l’élargissement de son action à toutes les femmes des quartiers et/ou de 
la diversité. 

Les objectifs de Akb sont les suivants : 

 Accompagner la création et le développement d’entreprises portées par des 
femmes 

 Soutenir les femmes qui souhaitent s’accomplir en créant une entreprise 
 Promouvoir des modèles et des parcours féminins inspirants 
 Tisser un réseau de professionnels et les impliquer pour soutenir ces femmes 

En parallèle de l'annonce de cette nouvelle orientation pour Akb, l'association 
annonce la 5ème édition du Concours des Entrepreneuses Plurielles ! 

Organisé par les femmes du réseau, ce concours a pour objectif de montrer les 
talents féminins pluriels. Cette année, il met à l’honneur les (futures) 
entrepreneuses des quartiers et de la diversité. 

Le concours se déroulera en 3 étapes : 

1. Ouverture des candidatures le 13 Mars 
2. Clôture des candidatures le 7 avril à 23 heures 59 
3. Finale et cérémonie de remise des prix : 13 mai 2017 à Neuilly-sur-Seine 

 



Akb accompagne toutes les femmes des quartiers et/ou de 
la diversité vers la création d’entreprise 

Comment réussir à concrétiser un projet d’entreprise et à développer son activité 
quand on est une femme de la diversité ? Et quand on vit dans « les quartiers » et 
qu’on a besoin de conseil et d'aide pour créer son entreprise ? 

Parce que les défis à surmonter sont nombreux, l’association Akb, qui 
n’accompagnait à l’origine que les femmes musulmanes, a décidé en 2017 de 
s’ouvrir à toutes les femmes des quartiers et/ou de la diversité. 

Elles représentent en effet un vivier de talents qui ne demandent qu'à s'exprimer ! 
C'est pour cela que le réseau mène des actions concrètes pour favoriser 
l’émergence d’entrepreneuses et de nouvelles entreprises. 

De par sa longévité, son positionnement et son réseau de professionnels, Akb est en 
effet en première ligne pour traiter de problématiques cruciales comme la 
participation et l’emploi des femmes de la diversité à la vie économique, 
l’épanouissement des femmes, les inégalités de territoire, ainsi que la 
représentativité des femmes et des personnes de la diversité. 

Louiza Bougherara, la présidente de l'association, souligne : 

Notre action vise à rendre les femmes plus confiantes, plus ambitieuses et 
ce grâce à l’entrepreneuriat. Notre volonté est de permettre à toute femme 
de s’épanouir et s’accomplir sans difficulté liée à son genre, à son 
appartenance géographique, culturelle ou cultuelle. 

La 5e édition du Concours des Entrepreneuses Plurielles 

 



Le Concours des Entrepreneuses Plurielles met à l’honneur les (futures) 
entrepreneuses des quartiers et de la diversité ! 

En montrant des talents féminins pluriels, qui peuvent servir d'exemples de réussite 
pour inspirer et encourager à entreprendre, ce concours poursuit un triple objectif 
: 

1. Valoriser les femmes des quartiers et/ou de la diversité à travers leur travail 
2. Souligner leur professionnalisme 
3. Les soutenir dans leur aventure entrepreneuriale 

Les précédentes éditions ont ainsi suscité 128 candidatures, désigné 34 lauréates, 
réuni 26 partenaires qui ont offert des lots aux lauréates. 

Le Concours des Entrepreneuses Plurielles s’adresse à toutes les porteuses de 
projet ou dirigeantes d’entreprises résidant dans un quartier prioritaire de la 
politique de la ville et/ou de la diversité. 

Participer au concours permet de faire grandir et connaître son projet, d’intégrer 
un réseau professionnel fort, de rencontrer et d’échanger avec d’autres créatrices 
d’entreprises et des professionnels. L’idée est aussi d’inspirer les autres et de 
susciter des vocations ! 

Les candidates peuvent s'inscrire depuis le 13 mars 2017 et télécharger leur dossier 
de candidature ici : http://www.akhawatebusiness.com 

Elles ont jusqu’au 7 avril 23h59 pour déposer leur dossier et tenter de devenir l’une 
des 7 finalistes qui présenteront leur entreprise le 13 mai à Paris, en partenariat 
avec la Fondation Deloitte. 

La finale sera suivie d'une cérémonie de clôture exceptionnelle qui réunira des 
invités de marque, les lauréates des éditions précédentes, les membres du jury, les 
partenaires et le public qui avait déjà plébiscité la précédente édition. 

 

http://www.akhawatebusiness.com/


Akb accompagne plus d'une trentaine de porteuses de 
projet 

Avec un investissement total et une détermination sans faille, Akb s’engage auprès 
des porteuses de projet en menant des actions concrètes : 

- Un pôle création d'entreprise qui guide et soutient, étape par étape, les 
porteuses de projet : audit suivi d'un coaching en début d'accompagnement, 
ateliers et formations régulières, mise à disposition du réseau, suivi personnalisé de 
chaque adhérente. 

- Des formations régulières : des web-conférences sont réalisées par des 
professionnels qualifiés intervenant sur des thèmes qui concernent directement les 
entrepreneuses (communication, stratégie digitale, juridique...) 

- Un réseau fort : des rencontres à thèmes ou des networkings bimestriels sont 
organisés pour favoriser le réseautage et les opportunités d'affaires 

- Un concours annuel incontournable : depuis 2013, il récompense des lauréates 
qui se distinguent par une personnalité, un parcours et un projet entrepreneurial 
pertinents et inspirants 

- Une communauté virtuelle forte : la page Facebook compte plus de 8700 fans et 
le compte Twitter est suivi par 4300 abonnés.  Le blog rassemble plus de 200 
articles et le Club privé réservé aux professionnelles compte une centaine de 
membres actifs qui échangent, discutent et collaborent. 

Le réseau Akb en 5 dates clés 

Akb est un réseau particulièrement dynamique qui a su se renouveler et continuer 
à se développer. 

2011 - Création d'Akhawate Business 

A l'origine d'Akhawate Business, il y a un constat : il y a de plus en plus 
d'entrepreneuses musulmanes et elles sont surtout visibles sur les réseaux sociaux. 

C'est pour les fédérer, les encadrer et les soutenir que le réseau est né. Son but est 
de rompre l’isolement des entrepreneuses et leur permettre d’avoir une aide pour 
la création et le développement de leur entreprise. Il s’agit également de montrer 
des exemples de réussite qui peuvent inspirer au delà de la communauté 
musulmane. 

2012 - Création du blog, une mine d'informations 

Une équipe de rédactrices expertes dans leur domaine rédigent des articles 
complets destinés à former et à informer les porteuses de projet et les créatrices 
d'entreprise. 



2013 - Lancement du 1er concours 

2014 - Organisation du 1er networking et création de l'association 
d'accompagnement 

Depuis ce premier networking, il y en a eu de nombreux autres sur des thèmes 
variés (creative thinking, développement personnel...) et des formats différents 
(speed-meeting, business lunch...). 

Quant à l'association, elle propose un accompagnement sur mesure aux porteuses 
de projet et aux entrepreneuses. 

2017 - Akhawate Business devient Akb - Affaires de femmes et s'ouvre aux 
femmes de la diversité 

Cette évolution s’appuie sur une observation : toutes les femmes qui vivent dans 
les quartiers ou qui sont de la diversité sont confrontées à des défis similaires et 
nourrissent les mêmes ambitions. 

Dès la rentrée 2017, le dispositif d'accompagnement à la création sera d'ailleurs 
renforcé et de nouveaux partenaires seront intégrés pour soutenir et coacher les 
personnes accompagnées. 

Pour en savoir plus 

Site internet : www.akhawatebusiness.com 

Twitter : https://twitter.com/akhawatebiz 

Contact Presse 

Akb Affaires de femmes 

Louiza Bougherara 

E-mail : akhawatebusiness@gmail.com 

Tél. : 06 24 65 89 25 
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