
L’inclusion des femmes 
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l’exemple de Bruxelles
V I C TO R I A  C A N N I L L A  

A d v i s o r  Wo m e n I n  Te c h . B r u s s e l s



La 4ème révolution
industrielle ne peut
se faire sans la 
moitié de la 
population.



Et à Bruxelles? 



Constat en 2016



Le Plan Digital 
de Bruxelles



10 Objectifs pour booster l’entrepreneuriat TIC à Bruxelles

Mesure n°13 : Sensibiliser le public féminin aux métiers de 
l’informatique (« Women in Tech »)



Women In Tech. Brussels

Public Privé





Des objectifs communs

1. Stimuler la création de start-up par des femmes ainsi que leur 
croissance

2. Sensibiliser les femmes et jeunes filles aux études STEM et 
nouvelles technologies 

3. Promouvoir l’inclusion des femmes dans l’industrie high-tech



Pour un impact positif dans la Région

1. Augmenter la mixité dans le secteur technologique bruxellois

2. Favoriser les synergies entre partenaires 

3. Mieux comprendre pour mieux agir 

4. Émettre des recommandations au gouvernement

5. Mener des campagnes de communication



Enquête Women In Tech.Brussels 2017



Female Accelerator 
Program

Accélérateur de projets au féminin

• Un mois pour accélérer son projet avec 
séances de business plan, plan financier, 
marketing digital, mentoring, pitch, … 

• Seule condition: avoir une idée

• 50 places

• +400 candidatures



Women Code 
Festival
• Premier festival tech au féminin en Europe (3 
éditions) 

• Une semaine pour découvrir le coding et 
l’innovation pendant la Code Week EU

• Un programme riche en rencontres, formations 
de coding, projections de films, panels d’experts, 
découverte du gaming, … partout à Bruxelles ! 

• 30 partenaires 

• + 2600 participant.e.s et 500 enfants



Women Code Festival



Où en est-on aujourd’hui? 
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Start-up fondés par des femmes
Bruxelles Belgique



Merci 


