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Le concept 

Le Rallye des Pépites propose au grand public, sous la forme d'un jeu de piste ludique, d’appréhender

la vie économique du territoire par la visite d’entreprises étapes. Ces dernières, les fameuses Pépites,

vont faire vivre aux participants leurs différents métiers au travers de quizz et d’épreuves de réflexion

ou sportives.

C’est un événement citoyen qui valorise à la fois le monde de l’entreprise, les structures étapes, leurs

métiers, leurs salariés, mais aussi la vie et le dynamisme économique d’un territoire.

L’originalité de ce Rallye des Pépites : traiter un sujet sociétal de façon ludique ! En effet, le Rallye des

Pépites propose de découvrir le potentiel économique extraordinaire d’une agglomération sous le

prisme de la mixité et de l’entrepreneuriat au féminin et ceci à valeur d’exemple.

Un enjeu sociétal

Une femme ne peut travailler sans l’autorisation de son mari que depuis 1964 … En 2011, la Loi Copé-

Zimmermann fixait un quota pour une meilleure représentativité au sein des conseils d’administration.

Aujourd’hui en 2018, nous pouvons dire que la société a connu de belles avancées … L’égalité est

effectivement devenue un enjeu sociétal !

Malgré ces avancées législatives, des inégalités subsistent, la réalité est toute autre, les mentalités

évoluent lentement et les Femmes sont souvent leur propre frein !

Nous avons donc choisi à travers le Rallye des Pépites d’aborder un sujet sérieux de façon ludique :

quoi de mieux pour faire passer un message que de s’amuser ?

Présentation du Rallye des Pépites 

Les entreprises étapes, les fameuses Pépites

Au-delà de la valorisation du patrimoine économique, cet événement vise donc à promouvoir et à

reconnaître la place des femmes dans les entreprises et ceci à valeur d’exemple.

Les entreprises participantes sont des entreprises créées ou dirigées par des femmes, qui ont su

casser le plafond de verre, avec des métiers réservés traditionnellement aux hommes qui s’ouvrent

aux femmes, ou encore des structures d’accueil dédiées aux projets portés par des femmes ou tout

simplement des entreprises soucieuses de la mixité.

Outre la présentation de leurs métiers, les entreprises étapes accueillantes exposeront leurs actions en

faveur de la mixité ; à contrario, d’autres afficheront leur volonté d’attirer plus de femmes dans leur

rang (secteurs industrie, numérique, bâtiment, …) et enfin, des femmes cheffes d’entreprise

expliqueront leur parcours.
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Une action intégrée au PAR Plan d’action Régionale « Entrepreneuriat des 
Femmes »

Le Rallye des Pépites est soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine, le Groupe Caisse des Dépôts
et l'Etat par le biais de la Direction Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité dans le cadre du
PAR (Plan d’Action Régional pour valoriser l’entrepreneuriat des femmes), et a été lauréat ces 3
dernières années du Prix Initiative de la CCI Bordeaux-Gironde et de la Ville de Bordeaux.

Le Rallye des Pépites a été présenté parmi les trois initiatives innovantes lors du séminaire régional sur
« l’entrepreneuriat des femmes en Nouvelle-Aquitaine » qui s’est tenu à Limoges le 5 octobre dernier,
en présence de 80 acteurs de l’accompagnement, cheffes d’entreprises et institutionnels.

Une action labellisée dans le cadre du Tour de France de l'Egalité

L'ambition du Tour de France de l'Egalité est de donner l'opportunité à chacune et chacun de
s'exprimer sur la manière dont il appréhende la question de l’égalité femmes - hommes et sur ce qu'il
attend pour la faire progresser.
Le Tour de France de l’Egalite s’est déroulé d’octobre à décembre 2017, et s’est conclu
symboliquement le 8 mars 2018, lors de la Journée internationale des droits des femmes. Les priorités
thématiques annuelles de la grande cause nationale du quinquennat - l’égalité entre les femmes et les
hommes – ont été définies à cette occasion.
« Cette initiative illustre comment appréhender la question de l'égalité femmes/hommes de manière
ludique et contribuer par là-même à la faire progresser ; ce Rallye des Pépites mérite d'être érigé au
rang des bonnes pratiques à promouvoir ! »

2



Et demain ?

Aujourd'hui, l'engouement du grand public et la confiance de nos partenaires nous amènent à viser

plus haut, c'est pourquoi en 2019, le Rallye part à la conquête de nouvelles villes et notamment

Toulouse.

De par les enjeux d’animation du territoire que nous soulevons, nous sommes soutenus par la région

Occitanie et Toulouse Métropole, ainsi que par la DRDFE – Direction régionale aux droits des femmes

et à l’égalité. Cette 1
ère

édition toulousaine aura lieu le samedi 13 avril 2019 et nous avons le plaisir

d’annoncer les 3 premières étapes confirmées :

A qui s’adresse t-il et comment s’inscrire :

Au curieux de son patrimoine économique, à celui ou celle en recherche d’emploi - ou de stage - ou qui 

est en réflexion professionnelle, aux salariés d’une même entreprise, aux familles, aux amis, en un 

mot… à tous ! Plus qu’une simple visite d’entreprise, c’est une richesse d’échanges et de rencontres qui 

est proposée lors cette journée aux équipages participants.

Les inscriptions des équipages se font directement depuis le site www.rallyedespepites.com via une 

billetterie en ligne sécurisée.
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Les éditions du Rallye des Pépites

Après 3 ans sous forme associative, le Rallye des Pépites a fêté ses 1 an cette année en tant que 

société. Un pari tenu avec de gros succès en 2018 : Une 4ème édition bordelaise qui a rassemblé plus 

de 700 personnes, une 2ème édition à Pau et à Limoges, cette dernière qui a compté un circuit 

supplémentaire par rapport à 2017. 

Le Rallye en quelques chiffres, depuis 2014

Près de 2000 
participants 

+ 100 partenaires

Bordeaux, Pau, Limoges + 
Toulouse et Châtellerault-

Potiers en 2019

88 entreprises

* Compans Cafarelli

*

http://www.rallyedespepites.com/


Un équipage est composé de 4 participants (H/F) + 1 voiture. 

Il faut rassembler les éléments suivants au préalable :
1 - Nom/ prénom/mail/ mobile de chaque participant

2 - Trouver un nom d’équipage

3 - Disposer d’un véhicule (Modèle et immatriculation du véhicule utilisé à préciser)

4 - Disposer d’un moyen de paiement type CB 

Les inscriptions seront ouvertes à partir du 3 février 2019. 

Une fois les inscriptions closes, les équipages recevront un mail avec les détails de la journée ainsi que 

les modalités et l’accès à l’application mobile à installer avant le jour J.

PAF : 24 euros/personne soit 96 euros/équipage – comprend : le panier repas, le totbag pour 

l’équipage, les goodies, les animations, l’autocollant véhicule, des lots pour les équipages gagnants, 

collations au fil de la journée dans les étapes, l’accès à l’application mobile.

Témoignages d’entreprises étapes et d’équipages
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« A refaire. Une manière conviviale de découvrir nos pépites » 
Equipage 2017

« Belle journée sur le thème de la mixité
dans le monde du travail.
Veolia entreprise fière de sa politique en
matière de diversité et mixité sociale, a
pu démontrer dans une ambiance plus
que sympathique, son engagement
dans une démarche active d'intégration
des femmes dans les métiers de l'eau et
assainissement ! Six équipes ont été
reçues sur son site étape avec un plein
de bonne humeur, de sourire, de
partage et de peps, le tout enrobé
d'esprit de compétition pour tous.
L'équipe Veolia investie de sa mission,
n'oubliera pas ses efforts en matière de
communication sur la toile exécuté au
fil de la journée, son Mannequin
Challenge..Elle n'oubliera pas non plus
l'équipe du Rallye et son organisation,
ni la remise des prix et sa flash mob! »
Florence MOULY, Veolia EAU -
Entreprise Etape

Une journée riche et intense. Nombreux échanges avec des
participants intéressants et intéressés. Moments
conviviaux dans un esprit "bon-enfant" où l'entreprenariat
féminin a été mis en valeur. Un esprit d'équipe partagé
autant par les équipages que par notre entreprise. A
consommer sans modération! Cendrine Rouffiac , Cabinet
Rouffiac - Entreprise Etape

« Le Rallye des Pépites Paloises a été un moment fort
d'échanges entre notre entreprise et les membres des
équipages dans une bonne humeur. C'est une occasion qui
a permis aux équipages de découvrir notre entreprise
centenaire, labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant,
toujours innovante et actrice de la transition énergétique.
Nous espérons avoir montrer que nos métiers étaient
accessibles à toutes et que ce moment vécu permette
l'éclosion de nouvelles pépites. Un grand merci à toutes et
à tous pour cette première édition. Notre territoire a de
nouveau démontré qu'il répondait présent à une
sollicitation innovante. » SHEM - Entreprise Etape

« Très bonne journée avec les entreprises et l’équipage et très bonne organisation »
Equipage 2018



Ils nous ont fait confiance
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Extraits d’animations



Contacts organisation & Presse

Rosalie Dutertre

Chargée de communication et marketing digital

VOUS COM’L – Le Rallye des Pépites

rdutertre@rallyedespepites.com

07 72 20 27 58

Le Rallye des Pépites : Evénement phare de VOUS COM’L

Après 3 éditions sous forme associative, Ethel LE BOBINNEC et Clara MAUMONT ont décidé de

s’appliquer à elles-mêmes le message porté par le Rallye des Pépites : OSER ENTREPRENDRE !

En créant leur société VOUS COM’L, elles étendent le concept sur l’ensemble du territoire national

en commençant par la Nouvelle-Aquitaine. Ambition : devenir un acteur incontournable et faire

évoluer les mentalités.

Ethel LE BOBINNEC

Présidente de VOUS COM’L

elebobinnec@rallyedespepites.com

06 72 88 78 93

Twitter : @RDPepites

facebook.com/rallye.pepites/

Voir le film des éditions précédentes sur www.rallyedespepites.com
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