
searchchevron-down chevron-down chevron-down chevron-downIMAGINE DRIVEà Découvrir SHE’S PLUSAMBASSADEURS chevron-down

Home  >  Imagine  >  Et Coco Chanel inventa la femme moderneHome  >  Imagine  >  Et Coco Chanel inventa la femme moderneHome  >  Imagine  >  Et Coco Chanel inventa la femme moderne

Drive Partager cet article

La Ligne Droite – Saison 2
À vos candidatures pour booster votre projet !
TEXTE : CAROLINE BOEUR // PHOTOS : VIRGINIE GARNIER

She’s

Fort de son succès, La Ligne Droite by She’s Mercedes lance une saison 2. Et cette 
année, six projets entrepreneuriaux seront sélectionnés. Ne tardez pas : l’appel à 
candidatures se déroule jusqu’au 31 décembre !
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NOUVEAU

En facilitant la rencontre entre des femmes inspirantes, La Ligne Droite se veut être un booster de projets 
innovants et originaux. 



Qui peut participer ?

•	Vous êtes une femme entrepreneure (seule ou en binôme). Le programme est aussi ouvert aux femmes ayant 
cofondées avec un homme.

•	Votre entreprise est domiciliée en France et a été créée entre le 1er janvier 2017 et 1er janvier 2021.

•	Le programme est ouvert aux entreprises quelque que soit leur secteur d’activité.

•	Votre entreprise a une ambition claire et une problématique définie.



Quel est le processus de sélection ?

1.	Un appel à candidatures est lancé jusqu’au 31 décembre pour sélectionner les prochaines participantes.

2.	Une pré-sélection de 20 projets sera réalisée.

3.	Un pitch aura lieu avec les 20 finalistes lors d’une finale à Paris fin janvier. Un jury de 6 personnes 
départagera les 6 lauréates.

Pourquoi postuler ?

1. Bénéficiez d’un mentorat personnalisé et choisissez la mentore qui vous inspire.

2. Profitez d’un temps d’incubation favorable à l’inspiration et au networking.

3.  Boostez votre entreprise, grâce à une dotation de 1000€ par projet.

4. Offrez de la visibilité à votre entreprise et développez sa notoriété grâce à des leviers puissants :
 

	- la communauté de Mercedes-Benz 

	- un plan média en presse et en digital

	- une activation sur les réseaux sociaux

	- des retombées presse

	- des contenus variés : vidéos, articles, podcasts, interviews.

	- des participations à des événements.


La Ligne Droite, c’est un vrai programme d’accompagnement personnalisé. En plus de vous donner la possibilité 
d’agrandir votre réseau professionnel, il vous permet de recevoir des conseils de femmes entrepreneures 
expérimentées, de vous ouvrir à d’autres possibilités et de faire des rencontres qui peuvent tout changer. Ce 
programme est aussi une formidable occasion d’accroître votre visibilité et votre notoriété. Tentez l’aventure !

Envie de vivre une expérience unique ? De rencontrer des femmes exceptionnelles ? Inscrivez-vous à La Ligne 
Droite avant le 31 décembre via le formulaire www.mercedes-benz.fr/shes et croyez en votre bonne étoile !

La Ligne Droite : en quelques mots :

Lancez-vous !

En 2020, She’s Mercedes lançait La Ligne Droite, le programme d’accompagnement des femmes entrepreneures. 
Début 2022, une nouvelle édition débutera avec de nouvelles rencontres inspirantes.

Inscrivez-vous…


