
Communiqué de presse

Paris, le 16 Janvier 2023 - SISTA dévoile sa liste des 10 femmes à suivre
dans la tech en 2023 et présente les nouveaux membres de son conseil
d’administration.

—

Pour la dixième année consécutive, le collectif SISTA, qui œuvre à la réduction des
inégalités de financement entre femmes et hommes entrepreneurs, publie sa liste des
10 femmes à suivre impérativement en 2023.

Comme le montrait la dernière étude SISTA x BCG publiée en novembre 2022, la tech
française reste un milieu peuplé majoritairement d’hommes. Aujourd’hui encore seules 22%
de femmes occupent des postes de direction dans les startups du French Tech 120. C’est
ce constat, loin d’être récent, qui a poussé Roxanne Varza, board member SISTA et CEO
de Station F à créer la première édition de cette liste en 2013.

“Nous avons lancé les 10 femmes à suivre il y a 10 ans, à l’époque où les seuls
noms féminins qu’on citait dans la tech étaient Sheryl Sandberg (ex Meta) et Marissa
Mayer (ex Yahoo). Je trouvais que c’était dommage car je voyais plein de femmes
autour de moi avec des parcours inspirants, mais inconnues du public. Avec les 10
femmes à suivre, nous avons aidé à rendre plus visible les parcours et le
travail de plus de 100 femmes dans la Tech en France, et nous continuerons à
le faire jusqu’à ce que ces noms soient aussi connus que les Elon et Steve.”
Roxanne Varza

Investisseures, fondatrices ou dirigeantes de start-ups, voici le profil de ces femmes qui
font bouger les lignes :

Les Entrepreneures

Céline Chung - co-fondatrice de Bao Family

Après des études de commerce et 3 ans passés chez Wavestone en tant que consultante,
Céline décide de suivre sa passion et se lance dans la restauration. Comment ? Tout
d’abord, en intégrant les équipes du célèbre restaurant Paris New York en tant que Chief of
Staff. Puis, en co-fondant en 2018 Bao-Family, une chaîne de restauration spécialisée dans
la cuisine chinoise. Le résultat 4 ans plus tard ? Elle est maintenant à la tête d’un service de
livraison et de 4 établissements, dont le petit dernier “Bao express” qui a ouvert en janvier
2023.

Julia Néel Biz - co-fondatrice et CEO de Teale

Le monde de l’entrepreneuriat a toujours plu à Julia. C’est d’ailleurs pour cela qu’elle rentre à
l’ESSEC puis travaille comme VP chez Free Now. Suite à un événement personnel, elle
prend conscience que la santé mentale est un sujet tabou, notamment en entreprise. Elle se
donne alors pour mission de changer ce paradigme, en co-créant en janvier 2021, Teale, une



plateforme de santé mentale à destination des entreprises. 3 mois après son lancement, une
première levée de fonds est bouclée. En parallèle, Julia tend le micro à de nombreuses
figures clefs de la tech à travers sa série Untold. L’objectif ? “Briser l’image du dirigeant
super-héros qui doit toujours aller bien, et démontrer à l’inverse qu’il y a une forme de force
et courage à accepter sa vulnérabilité" explique-t-elle. Très investie dans l’écosystème tech
français, elle est également maintenant au board de France Digitale.

Maud Sarda - fondatrice de Label Emmaüs

Comment marier principes de réinsertion par l’emploi et circularité ? Depuis 2016, Maud a
trouvé une solution qui répond à la question en co-fondant la coopérative Label Emmaüs.
L’idée ? Former des personnes en situation d'exclusion aux métiers du e-commerce. “Tout le
monde connaît Emmaüs, trop peu de personnes savent qu’Emmaüs vend en ligne. Nous
voulons devenir une référence” souligne-t-elle dans une interview Challenges. Avant de se
lancer dans l’entrepreneuriat, elle a auparavant passé 5 ans chez Emmaüs et chez
Accenture, et est diplômée de l'Edhec. En plus de ses activités professionnelles, Maud est
également membre du conseil d’administration de Mouvement Impact France (le mouvement
des entrepreneurs sociaux) et fait partie des LinkedIn top voices 2022.

Saskia Fiszel - co-fondatrice de Virgil

Après Sciences Po Paris et l’ESSEC, Saskia Fiszel débute sa vie professionnelle chez
Publicis, L’Oréal et Nestlé. Elle intègre ensuite la startup Onefinestay quelques mois après
son lancement pour conquérir la France et l’Europe jusqu’à sa revente à AccorHotel pour
150M€. En 2018, elle co-fonde Virgil, startup spécialisée dans l’aide à l’investissement
immobilier des jeunes et lève 15M€ en 2022. Elle est également la créatrice de Spoune, une
newsletter bimensuelle envoyée à plus de 50.000 inscrits, dans laquelle elle partage des
conseils en investissement faciles à mettre en pratique.

Tara Heuzé-Sarmini - co-fondatrice et CEO de Commune

Après des études en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis, elle s’est d’abord fait
connaître avec Règles Élémentaires, la première association de lutte contre la précarité
menstruelle et avec Glouglou, une startup proposant des gourdes réutilisables. En 2021, elle
lance Commune : la toute première société de coliving dédiée aux familles monoparentales.
En 2022, elle boucle un tour de table de 1.5M€ afin de financer l’ouverture des deux premières
résidences. À moins de trente ans, elle collectionne déjà les prix en France et à
l’international. En plus d’avoir été sélectionnée parmi les 30 de moins de 30 ans qui vont
changer la France (Vanity Fair), elle fait partie des 35 leaders responsables de moins de 35
ans (Fondation Positive Planet x Les Echos START) ou encore des Goalkeepers de la
Fondation Bill & Melinda Gates.

Les VC

Marguerite de Tavernost - VC spécialisée dans le Web3 chez Ledger Cathay Fund

Avant de rejoindre le monde du VC, la diplômée du King’s College et de la London School of
Economics a d’abord travaillé dans la startup Side comme Head of Acquisition pour la
France et le Royaume Uni. Marguerite a ensuite fait ses armes côté VC en devenant Head of
Investments chez Headline, avant de rejoindre le fonds berlinois Cherry Ventures.
Aujourd’hui, son objectif en tant qu’investisseure spécialisée dans le Web3 est de faire



émerger ce secteur : “Il faut expliquer en interne en quoi cela consiste une vraie révolution,
et pas seulement une illusion” précise-t-elle. En parallèle, Marguerite est également
photographe professionnelle.
Vera Baker - partner chez Unconventional Ventures

À la fois entrepreneure, opératrice, Business Angel Atomico et maintenant Venture Partner
chez Unconventional Ventures, Vera a d’abord commencé sa carrière en politique pour le
Sénat des États-Unis comme Deputy Chief of Staff. Elle a également lancé For Colored Girls
Who Tech, une newsletter pour mettre en lumière les femmes de couleur qui travaillent dans
la Tech et dans le Venture Capital. En plus de tout cela, elle est passée par le poste de
Program Manager à Vivatech ainsi que le programme Included VC.

Les C-levels

Clotilde Rousseau - Chief Revenue Officer chez Batch

En seulement deux ans, cette diplômée d’HEC et Sciences Po Paris, est passée de
Business Developer chez Adomik à VP Opérations & Finance pour Batch. L’objectif de cette
start up qui a levé 20 millions en 2021 ? Permettre aux éditeurs d'applications d'envoyer des
notifications mobiles et web. Elle collabore notamment avec de grands comptes comme
Fnac-Darty, Oui.SNCF ou encore le FC Bayern. Travaillant avec une large équipe business,
Clotilde prend régulièrement la parole dans des podcasts sur des sujets comme le
management et la confiance.

Dounia Wone - Chief Sustainability & Inclusion Officer chez Vestiaire Collective

Elle a commencé sa carrière comme assistante de la Présidente du groupe écologiste au
conseil régional d'Île de France, avant de devenir collaboratrice à l'Assemblée Nationale de
la députée écologiste de Paris. Après avoir été adjointe à la Maire de Paris et chargée de
l’économie sociale et solidaire, de l’innovation sociale et de l’économie circulaire, elle
devient responsable des sujets environnement et Inclusion au sein de la licorne Vestiaire
Collective (plateforme en ligne de vente de vêtements et accessoires de mode de seconde
main). Elle a notamment permis des améliorations sociales pour les jeunes parents au sein
de l’entreprise.

Léa Joussaume - VP Operations chez Luko

Après avoir travaillé comme Communication & Marketing Manager chez Doctolib, Léa est
l’une des premières à avoir rejoint l’aventure de la néo assurance Luko en 2018. Elle a
démarré en tant que Head of Brand & Comms et est très vite devenue VP Operations.
Aujourd’hui, elle est au cœur de la stratégie expérience client de cette pépite de la tech et
gère plus de 60 personnes.

“J’entends souvent que l’écosystème tech en France manque de femmes. Avec
cette liste annuelle, nous mettons en lumière 10 femmes qui, selon nous, vont
marquer l’année à venir. Nous avons 3 catégories, et nous avons ajouté VC et
C-Levels pour faire connaître différents types de profils et “role models” et pas
simplement des entrepreneures qui lèvent des fonds. Cette 10ème édition permet
également une rétrospective sur les parcours des femmes à suivre des années
précédentes, et ces profils sont des figures emblématiques de l’écosystème, ce qui
est très stimulant pour la constitution des futures listes!”



Alice Groth, Associate SISTAFUND et porteuse du projet 10 Femmes à suivre pour
SISTA.

En 10 ans, ce sont plus de 100 femmes qui ont été mises à l'honneur, parmi lesquelles Fleur
Pellerin, Clara Gaymard, ou encore Agathe Wautier.
Elisabeth Moreno et Cédric O rejoignent le conseil d’administration SISTA

2023 marque aussi l’annonce d’un nouveau conseil d’administration pour l’ONG SISTA. Le
collectif peut désormais compter sur le soutien de 5 nouveaux membres, parmi lesquels
deux ancien.nes ministres : Elisabeth Moreno, ministre déléguée à l'Égalité entre les
femmes et les hommes, à la Diversité et à l'Égalité des chances du gouvernement de Jean
Castex, ainsi que Cédric O, secrétaire d'État à la Transition numérique et aux
Communications électroniques du premier quinquennat d'Emmanuel Macron.

Fatoumata Ly, Cofondatrice de Ninti, Jonathan Azoulay, Fondateur de Talent.io, et Simon
Dawlat, Co-fondateur et CEO de Batch sont également nommés.

“C’est grâce au soutien de Cédric O alors ministre de la transition numérique que la
voix et les actions de SISTA ont pu être portées aux plus hautes instances du
gouvernement en 2018 avec la création de la charte SISTA x CNNum. Les
engagements d’Elisabeth Moreno en faveur d’un système plus paritaire et diversifié
faisant en outre particulièrement échos aux valeurs et à la mission de SISTA, la
nomination de ces deux anciens membres du gouvernement nous est apparue
comme une évidence. Le fait qu’ils aient tous deux accepté ce rôle qui leur était
proposé est pour nous une réelle preuve de confiance” souligne Céline Lazorthes,
co-fondatrice de SISTA, et co-fondatrice, co-CEO de Resilience

Ces 5 nouvelles arrivées viennent compléter un board déjà composé de :

- Céline Lazorthes Co-fondatrice et Co-Présidente de SISTA, Cofondatrice et
Co-CEO de Résilience

- Tatiana Jama Co-fondatrice et Co-Présidente de SISTA, Cofondatrice et General
Partner SISTAFUND

- Valentine de Lasteyrie Co-fondatrice de SISTA, Directrice générale d’Albingia -
Roxanne Varza Directrice générale de Station F
- Raphaëlle Martin-Neuville VP Operations de Résilience
- Stéphane Pallez, Directrice générale de la Française des Jeux
- Nathalie Balla, ex PDG de La Redoute
- Mercedes Erra, Fondatrice et Présidente de BETC
- Françoise Mercadal Delasalle, Co-Présidente du Conseil National du Numérique -
Anne Lalou, Directrice de la Web School Factory

Vers un futur de l’investissement plus inclusif et paritaire

Nommé pour une période de deux ans (2023 - 2025), ce nouveau conseil d’administration
participera à l'élaboration de la vision de SISTA au travers d’ objectifs ambitieux :

- Augmentation du nombre de femmes entrepreneures accompagnées dans leur
démarche de levée de fonds avec une attention particulière portée sur les startups
créées en région



- Multiplication d’actions au sein des VC afin d’atteindre l’objectif 2025 fixé par la
charte SISTA : à savoir 25% de financements à destination des équipes fondées
et cofondées par des femmes,

- Développement de partenariats avec des acteurs européens
- Organisation du premier sommet sur l’investissement inclusif en juin 2023

—-

À propos de SISTA

SISTA est un collectif de femmes entrepreneures et investisseures qui oeuvre pour plus de
diversité dans l’économie numérique en encourageant notamment plus d’investissements
dans les entreprises dirigées par les femmes. L’approche de SISTA est inédite en France.
En partenariat avec toutes les parties prenantes de l’écosystème, le collectif co-construit des
bonnes pratiques afin de lutter contre les biais inconscients et faire émerger une génération
de leaders plus divers. Créé en décembre 2018 par Céline Lazorthes, Tatiana Jama et
Valentine de Lasteyrie, l’ONG SISTA est dirigée par Alexia Reiss et compte aujourd’hui plus
d’une trentaine de bénévoles.
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