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Entreprendre et innover en Périgord : le programme est lancé 

 
 
Cette année, le Conseil départemental de la Dordogne soutient le réseau Les Premières dans la 
mise en place d’une nouvelle proposition d'accompagnement à destination des femmes 
entrepreneures fragilisées dans leur projet suite à la crise du COVID 19. 
 
Ce programme s’est construit grâce à une très belle collaboration de partenaires : les Chambres 
consulaires, Initiative Périgord, le Crédit Agricole Charente-Périgord, SPIE, l’incubateur H24 et la 
pépinière Cap@cité qui s’investissent dans le programme selon leur cœur de métiers. 
 
« Entreprendre & Innover en Périgord » va ainsi accompagner de jeunes entreprises de 3 à 18 mois 
d’existence portées par des femmes ou des équipes mixtes.  
 
Durant ce parcours d’accompagnement, les lauréates participeront à des ateliers animés par des 
professionnels autour de différents thèmes comme challenger son business model, construire sa 
stratégie commerciale ou encore travailler son pitch. Il s’agira de constituer un groupe, un réseau 
afin de faciliter l’échange d’expériences et casser la solitude de début de parcours. Elles seront 
également accompagnées tout au long du parcours par des référents qui leur permettront 
d’avancer dans la spécificité de leurs projets. 
 
Le lundi 28 septembre 2020, les lauréates de ce programme ont pu assister à leur premier atelier 
sur le thème : Quelle entrepreuneurE suis-je ? animé par Céline Wienhold. L’atelier a eu lieu au 
sein de l’incubateur Capacités.  
 
 

  



Voici les projets sélectionnés pour rejoindre le projet « Entreprendre & Innover en Périgord » : 
 

 We Are the Drops : Application pour mesurer son impact écologique. Projet porté par 
Christelle Brement-Fiant 

 Aspirework : Prestation de services en ressources humaines. Projet porté par Magali 
Delzangle 

 Parenthèse pour soi : Développement de Week-end bien être. Projet porté par Pauline 
Galindo. 

 ThéOfil : Bar à couture, avec ateliers couture, location d’espaces de travail, espace 
boutique. Projet porté par Élodie Ladougne. 

 CelLau: Espace de conception qui fédère des artisans « makers », pour réaliser des 
prototypes. Projet porté par Céline Laurin. 

 Psychofripes.fr : Mode e-shop version écologique / économie circulaire. Projet porté par 
Inès Lienard. 

 Photo : Prestation photo à domicile. Projet porté par Virginie Roussel 

 Relax : Dispositif relax multimédia (2D) qui permet aux patients d’oublier l’environnement 
stressant où il se trouve (bloc opératoire, fauteuil du dentiste, couloir d’hôpital, salle 
d’attentes, en voyages…). Projet porté par Kristelle Stel et des associés 

 
Après ce premier atelier, les lauréates vont suivre un parcours de 6 workshops animés par les 
partenaires. 
 
Les projets qui n’ont pas pu s’inscrire dans ce programme bénéficieront également d’un suivi ou 
seront réorientés vers les structures compétentes. L’objectif étant bien d’apporter à chacune, une 
aide dans le développement de son entreprise. 
 
La création et l’organisation de ce programme sont permises grâce aux partenaires suivants :  
 

 Conseil départemental de la Dordogne 

 CCI Dordogne 

 Chambre des métiers et de l’artisanat de Dordogne 

 Chambre d’agriculture de Dordogne 

 SPIE 

 Crédit Agricole Charente-Périgord 

 Orange 

 Pôle Emploi 

 Initiative Périgord 

 Pépinière d’entreprises Capacités 

 L’incubateur H24 

 La WAB 
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