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le réseau international des femmes qui changent le monde

Après plus de 10 ans, la JFD est devenue un réseau de référence pour les Femmes de la Tech

reconnu comme un véritable accélérateur de notoriété pour les entrepreneures qui préparent

l’avenir. Nous avons bati une communauté de 50 000 Femmes dirigeantes, Entrepreneures,

Investisseurs, Acteurs des médias, Responsables politiques, toutes engagées pour le

développement d'une Tech qui ouvre la voie aux Femmes.

Fédérer les femmes digitales sur une seule journée, ce n’était pas assez. En 2016, la

JFD lance son club. Né d’un constat, soulevé grâce à l’étude exclusive de la JFD 2016

réalisée en partenariat avec Capgemini et la French Tech : 93% des femmes

interrogées estimaient que le networking constituait une véritable

opportunité de changer et faire évoluer sa carrière.

Le JFD Club est un réseau de femmes puissant, un acteur de la promotion de

l’entrepreneuriat, de l’intrapreunariat et de l’innovation au féminin. Il a pour objectif de
favoriser l’influence des femmes au sein des organisations, de créer des synergies entre
grands groupes et start-ups pour booster l’innovation et faire découvrir au plus grand
nombre le potentiel économique et social de la technologie.

Sa mission : faire émerger et rayonner les femmes de la tech. Celles qui prennent
des paris technologiques audacieux et misent sur des innovations de rupture
pour changer le monde. Depuis son lancement, la JFD a a accéléré la croissance de
plus de 500 startups tech en Europe et en Afrique, a accueilli plus rès de 50000
personnes, 700 speakers, formé 6000 talents, touché 15 millions de personnes à
travers le monde

Marrainé par Delphine Ernotte, PDG France Télévisions et soutenu par Marlène

Schiappa, Secrétaire d’Etat chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes

(2017-2020), le JFD Club compte plus de 500 membres et entend répondre aux

demandes et besoins de ces femmes en leur donnant l’opportunité de se rencontrer,

de partager des expériences, source de créativité et d’innovation.

http://www.joinjfd.com/
https://www.youtube.com/watch?v=z2KF4hcIk0s


L’objectif de la JFD est de favoriser l’influence des femmes au sein des organisations,

créer des rencontres entre grands groupes et start-up pour booster l’innovation,

découvrir le potentiel économique et social du numérique.

Le club organise toute l’année des visites privées, événements exclusifs,

avant-premières culturelles. Des personnalités renommées sont invitées à chaque

événement pour networker, échanger, mais surtout pour partager des expériences et

créer un lien fort.

Les principaux axes d’action

- Favoriser l'influence des femmes au sein des organisations, en entreprise et

dans les startups.

- Créer des rencontres entre grands groupes et startups pour booster

l'innovation au féminin.

- Découvrir le potentiel économique et social du numérique des femmes qui

changent le monde.

Les offres réservées aux membres du JFD Club

1. Happenings & nouvelles expériences

- Découverte de nouveaux espaces en présence d’invités d’honneur

- Expositions éphémères

- Sessions de coaching

- Expériences bien-être : méditation, Yoga…

2. Networking

- Rencontres mensuelles, en collaboration avec nos partenaires

- Groupe LinkedIn JFD Club

- Cocktails dînatoires

- Petit-déjeuners créatifs

- JFD Affirmative Act événements

- Dejeuner ou petit déjeuner événements tout au long de l’année

3. Avantages et réductions

- Billet offert pour le grand événement annuel de la JFD le 17 avril

- Invitations offertes : avant-premières, événements culturels et

sportifs…



- Espaces de communication sur les réseaux, newsletters de la JFD et

joinjfd.com

MEMBERSHIP JFD CLUB

MEMBERS BENEFITS

JFD CLUB, the first network for women who change the world

Gathering women in digital for a single day wasn’t enough. In 2016, JFD launches its

networking club. Born out of an observation, raised thanks to our exclusive 2016

study carried out in partnership with Capgemini and French Tech: 93% of the

women interviewed felt that networking was a real opportunity to change and

develop their careers.

The JFD Club is a powerful women’s network, a player in the promotion of

entrepreneurship, intrapreneurship and innovation for women.

Patroned by Delphine Ernotte, CEO France Télévisions and supported by Marlène

Schiappa, French Minister for Equality between women and men (2017), the JFD

Club which has more than 500 members, meet the demands and needs of women by

giving them the opportunity to talk, share experiences, source creativity, innovation

and finance.

Our goal is to promote the influence of women within organisations, to create

connections between large groups and start-ups to boost innovation, to discover the

economic and social potential of digital.

The JFD Club organises all year round private tours, exclusive events, cultural

previews, trainings, etc. Renowned digital personalities are invited to each event to

network, exchange, but above all to share experiences and create a strong bond.

Main lines of action

- Foster the influence of women in organisations, in companies and in start-up.

- Create meetings between large groups and startups to boost female

innovation.

https://www.youtube.com/watch?v=z2KF4hcIk0s


- Discover the economic and social potential of digital women who change the

world.

Offers exclusively reserved for the JFD Club members

1. Happenings & new experiences

- Discovery of new places in the presence of special guest

- Temporary exhibitions

- Coaching sessions

- Wellbeing experiences: meditation, Yoga…

2. Networking

- Monthly events, in collaboration with our partners

- JFD Club LinkedIn group

- Cocktails reception

- Creative breakfasts

- JFD Affirmative Act Diners

- Lunch or breakfast events

3. Benefits & special offers

- Free ticket fo the big annual JFD event

- Free invitations: avant-premières, cultural, sporting events…

- Communications spaces on JFD social media, newsletters and

joinjfd.com


