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Fatimata Kane, ancienne lauréate, s’engage aux côtés de 
« Créatrices d’Avenir » 

 
 
« Créatrices d’Avenir », plus grand concours régional dédié à l’entrepreneuriat des femmes en Ile-de-France, 
est heureux d’annoncer que Fatimata Kane, fondatrice de la société KAP-WAN et ancienne lauréate, 
s’associe en tant que partenaire à l’édition 2019. Une belle référence pour ce concours qui travaille depuis 
2011 à féminiser l'image de l'entrepreneur type et à donner confiance à celles qui n'osent pas franchir le pas, 
notamment dans les activités que l'on attribue communément aux hommes. 
 
Or, par son parcours, Fatimata Kane est un exemple. Elle incarne ces entrepreneures audacieuses et persévérantes 
que « Créatrices d’Avenir » s’attache à récompenser chaque année.  
 
A la tête d’une entreprise spécialisée dans le nettoyage de chantier, les travaux de peinture et de menuiserie, 
Fatimata Kane a relevé le défi de participer à l’édition 2014. Une initiative payante puisqu’elle lui a permis de 
remporter le Trophée « Audace », récompensant une femme ayant créé une entreprise dans un secteur non-
traditionnellement féminin. 
 
Une récompense qui lui a donnée une belle visibilité dans le secteur du bâtiment et une reconnaissance importante 
à un moment clé de son parcours. Gagnant en crédibilité auprès de ses prospects, l’entreprise de Fatimata Kane a 
été référencée au bout de 6 mois d’activité chez Eiffage Construction. 
Elle a également remporté des marchés conséquents comme l’immeuble de bureaux Sogeprom à Fontenay-sous-
Bois, le Hall 7 du Parc des Expositions ou le Musée et le Carrousel du Louvre. Grâce à « Créatrices d’Avenir », elle 
a pu développer plus rapidement son activité avec des effets concrets sur son chiffre d’affaires et ses effectifs. 
 

Cinq ans après la participation de sa créatrice au concours, la société KAP-WAN a pris 
son envol. Elle compte parmi ses clients de grands groupes tels que Eiffage, Bouygues 
Bâtiment, Spie Batignolles et Vinci. Aujourd’hui, Fatimata Kane a décidé de s’engager 
activement dans cette nouvelle édition afin de rendre la pareille et de partager son 
expérience. 
 
« Consciente des freins que rencontrent les femmes pour entreprendre, je suis ravie de 
poursuivre l’aventure Créatrices d’Avenir », cette fois-ci en apportant mon soutien. Ma 
participation m’a ouvert de nombreuses portes et dévoilé des opportunités inattendues. Il 
est donc important de le faire savoir ! Alors à toutes celles qui hésitent à candidater, je n’ai 
qu’un conseil à donner : foncez ! « Créatrices d’Avenir » est un véritable tremplin sur les 
plans personnel et professionnel » explique Fatimata Kane. 
 

En tant que partenaire, Fatimata Kane participera au Jury de sélection des 15 finalistes ainsi qu’au jury final en 
charge d’auditionner et de sélectionner l’entrepreneure qui remportera le Trophée « Créatrice d’Avenir 2019 » ainsi 
que celles qui se verront récompensées par un trophée thématique. Elle remettra également un trophée à l’une des 
six lauréates distinguées lors de la cérémonie qui se tiendra en décembre prochain.  
 
Pour « Créatrices d’Avenir », être soutenu par une ancienne lauréate est un signe fort témoignant de la nécessité et 
de l’efficacité de son action.  
 
« L’objectif de Créatrices d’Avenir est de promouvoir le talent entrepreneurial des femmes en prouvant que l’esprit 
d’entrepreneuriat s’accorde autant au féminin qu’au masculin, et Fatimata Kane en est un bel exemple ! En tant que 
femme et fondatrice dans un secteur plutôt masculin, elle illustre le formidable potentiel des créatrices franciliennes. 
Elle a aussi la particularité d’être une de nos lauréates, et en ce sens elle porte un message fort et prodiguera de 
nombreux conseils aux futures finalistes. C’est pourquoi, nous sommes ravis qu’elle nous rejoigne et nous l’en 
remercions » explique Lionnel Rainfray, président d’Initiative Ile-de-France et président de « Créatrices 
d’Avenir ». 
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« Créatrices d’Avenir » est organisé par : 
 
 
Avec le soutien de : 
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A propos d’Initiative Ile-de-France   
Initiative Ile-de-France est le premier réseau associatif francilien d’accompagnement, de financement et 
d’hébergement des entrepreneurs. Il a permis de créer et maintenir plus de 5 200 emplois en 2017, en accompagnant 
près de 2 300 nouveaux entrepreneurs. Les entreprises accompagnées enregistrent un taux de pérennité de 93% à 
trois ans après leur création, contre un taux national de 66% (source INSEE), témoignant d’une réelle qualité de 
service apportée aux porteurs de projet. En savoir plus sur www.initiative-iledefrance.fr  

 
 
 

Contacts presse 
Agence Edifice Etienne Richet - Tél. +33 (0)7 85 89 64 57 - Mail : etienne@edifice-communication.com  

 Laëtitia Guittard - Tél. +33 (0)6 76 13 71 55 - Mail : laetitia@edifice-communication.com  
Initiative IDF     Nadège Hammoudi - Tél : +33 (0)6 07 16 96 23 - Mail : nadege.hammoudi@initiative-iledefrance.fr  

 

     Informations pratiques 
 
Les dates clés de « Créatrices d’Avenir » 

• Ouverture des candidatures………………… 1er juin 2019 

• Clôture des candidatures…………………… 30 septembre 2019  

• Jury de sélection …………………………….. 5 novembre 2019 

• Vote du Public ……………………………….. 12 au 20 novembre 2019 

• Audition des finalistes …………………….…. 21 novembre 2019 

• Cérémonie de remise des trophées………... Décembre 2019  
 
Qui peut candidater ?  

      Toute femme ayant créé ou repris une entreprise dont :  

• le siège social est situé en Ile-de-France, 

• au moins 50% des parts (des voix pour les associations) sont détenues par une ou plusieurs 
femmes, et la dirigeante (présidente pour les associations) est une femme, 

• les statuts ont été déposés (pour les sociétés et associations) ou la demande d’immatriculation 
a été réalisée (pour les entreprises individuelles) avant le 30 septembre 2019, 

• et le projet s’inscrit dans au moins une des catégories du concours. 
 
Comment candidater ?  

      Les créatrices candidatent sur www.creatricesdavenir.com  
 
En savoir plus sur « Créatrices d’Avenir » 

      Retrouvez plus d’informations sur « Créatrices d’Avenir » : www.creatricesdavenir.com  
      Découvrez les lauréates des précédentes éditions : www.creatricesdavenir.com/laureates  
      Suivez « Créatrices d’Avenir » sur :  

• Twitter : @CreadAvenir 

• Facebook : www.facebook.com/ConcoursCreatricesdAvenir 

• LinkedIn : www.linkedin.com/showcase/creatricesdavenir 

• Instagram : www.instagram.com/creatricesdavenir2019 
 

Créatrices d’Avenir est cofinancée par  
le fonds social européen dans le cadre  
du programme opérationnel 2014-2020                                                                                                                                                            
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