
Promouvoir 
l’entrepreneuriat 

numérique féminin et  
le leadership au féminin 

grâce au digital



Le concept de Startup House

Le Groupe Cofina a lancé en mars 2016, la ‘’Startup House’’, une plateforme globale d’innovation et d’accélération pour
startups, corporates, et investisseurs en Afrique. La Startup House opère à Dakar et Abidjan, et est soutenu par un réseau
de partenaires comme Deloitte, Jumia, Sonatel, Accor Hotels, L’Oréal, Lagardère Active ou encore Facebook
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Déjeuners / Rencontres / Meetups

Nous avons organisé ou participé à plusieurs déjeuners,
rencontres et meetups autour des femmes et pour les femmes :
● Facebook (Aout 2017)
● Yaay (Aout 2017)
● Aïssa Dione (Mars 2016)
● Panel de discussion autour des femmes entrepreneures dans le

digital et les industries créatives le 9 mars 2017, avec la
présence de femmes inspirantes telles que : Oulimata Sarr
(ONU FEMMES), Sophie Zinga (SZ), Rokhaya Ndir (Sonatel),
Dicko Sy (Dictaf Corporation), Seynabou Thiam (Nelam
Services)

● A cette occasion, Jean-Luc Konan, le PDG du Groupe Cofina
s’est engagé dans la campagne HeforShe.



Linguère Digital Challenge

Nous sommes partenaires de Sonatel dans le cadre du
Linguère Digital Challenge 2016 et dans ce cadre, nous
avons accompagné Les Gourmandises de Karelle qui a
remporté le 1er prix de l’Entrepreneuriat Numérique
Féminin.



She Started It

Nous avons organisé le 20 septembre 2017 une projection du
documentaire She Started It dans le cadre du concours
Seedstars Dakar 2017. Ce reportage suit des femmes
entrepreneurs tech des Etats-Unis, en France en passant par
le Vietnam. Ce long-métrage retranscrit leur vie de tous les jours,
les obstacles qu’elles traversent, les échecs qu’elles essuient et
les solutions ingénieuse qu’elles mettent au point pour les
surmonter. L’objectif de cette projection était de promouvoir
l’entrepreneuriat féminin et d’initier une discussion-débat
entre des femmes (et quelques hommes!) de différents horizons.



Make it happen

Nous avons été la cheville ouvrière d’un évenement du Groupe
Cofina avec Maybelline New York, marque du Groupe L’Oréal,
dont la baseline est ‘’Make it happen’’, pour crier du lien entre
collaboratrices du Groupe et plus d’engagement, en organisant
un atelier make où les MUA et Beauty Advisors leur onnt appris
des astuces pour bien se maquiller dans un environnement de
travail et prendre soin d’elles. L’idée pour la Direction RH était de
rassembler des femmes dans un cadre moins formel, avec des
blogueuses beauté et lifetsyle.



EVE Africa

Le Groupe Cofina devrait participer au Programme EVE
Africa , séminaire de lleadership au féminin qui aura lieu
en décembre prochain à Dakar.



Accompagnement de startups dirigées par des femmes

BeautyTech
Lyvv Cosmetics

FoodTech
Les Gourmandises de Karelle

EdTech
Ciaby


