
SAVE THE DATE :
Mega Women & Girls in Tech à VivaTech le samedi 19 juin 2021 ! 



 Inventé par Sandrine Delage, 
Digital Ladies & Allies et BNP Paribas, 

les événements Women & Girls in 
Tech proposent des rencontres 

intergénérationnelles de femmes et 
de filles désireuses de découvrir la 

Tech, ses métiers et ses 
opportunités via des échanges et des 

ateliers.

Après le succès des éditions 2019 et 
2020 organisées avec Simplon et en 

attendant la 3e la 13 octobre prochain, 
une nouvelle ambition à l’occasion 

de VivaTech 2021...

WOMEN & GIRLS IN TECH ???



Le 19 juin prochain à VivaTech, 
3 générations de femmes 

vont se rencontrer

Le plus grand rassemblement 
intergénérationnel 

de femmes et filles de la Tech !
Des visages, des parcours

et des rôles modèles diversifiés 
- profils tech, étudiantes, apprenantes, jeunes filles 

déjà initiées ou voulant découvrir la Tech mettre 
en visibilité la quantité et la diversité des 
profils féminins au travers d’une photos 
réunissant 1000 visages de femmes déjà 

dans la Tech, documenter les acteurs et les 
initiatives de la féminisation de la Tech et faire 

mouvement pour aller plus loin.

Mega “Women & Girls In Tech”
à VivaTech 2021 



Communication
Programmes ad hoc

Enrichissement du site web dédié

Mobilisation des acteurs
Communication grand public

Organisation des interactions du jour J
Collecte de témoignages et de photos

Capitalisation (site web dédié)

Conférences
Ateliers

Speed dating
Communication

Photo des 1000 visages
Site web dédié

Amont Aval



● Collectifs 

● Entreprises 

● Organisations

● Ecoles/formations 

Le collectif initiateur :

REJOIGNEZ LE MOUVEMENT !



Participez au Mega Women & Girls in Tech à VivaTech 2021, 
inscrivez vous et valorisez vos initiatives et vos actions le 
samedi 19 juin et sur le site Internet dédié à l’opération. 

COMMENT VOUS IMPLIQUER ?

Vous êtes curieuses, activistes, rôle modèles, contributrices, 
rejoignez le mouvement #WoGiTech à VivaTech 2021 :

● professionnelles et une entrepreneures du numérique > inscrivez-vous ici

● étudiantes, élèves ou apprenantes en numérique > inscrivez-vous ici

● jeunes filles (ou un adulte en contact avec une jeune) 
initiées à la tech ou intéressées par le numérique > inscrivez-vous ici

● organisations (entreprise, administration, association, 
établissement, école,, incubateur, etc) > inscrivez-vous ici

https://wogi.tech/nos-actions/vous-etes-une-professionnelle
https://wogi.tech/nos-actions/vous-etes-une-etudiante
https://wogi.tech/nos-actions/vous-etes-une-jeune-fille
https://wogi.tech/nos-actions/vous-etes-une-entreprise


Plus d’information, nous rejoindre ou nous soutenir :
contact@wogi.tech #WoGiTech

@simplonco
@EnjoyDigitAll
@digital_ladies
@VivaTech

http://www.twitter.com/simplonco
http://twitter.com/EnjoyDigitAll
http://twitter.com/digital_ladies
http://twitter.com/VivaTech

