
"Encourageons les femmes qui innovent dans le numérique et la tech"

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Le 28 août 2022

Le SHOW #FDO2022 se déroulera à Angers pendant la Connected Week 

FDO (Femmes du Digital Ouest) est association d’intérêt général qui agit pour
plus de mixité dans les métiers du numérique et de la Tech en Pays de la Loire.
Il s’agit d’un réseau unique sur la région qui soutient les initiatives originales et
inspirantes des femmes dans le secteur du numérique. 

Pour y parvenir, FDO s’efforce à créer du lien entre les différents protagonistes afin
d’encourager et pérenniser les projets et actions, éviter l’isolement des porteurs de
projet et favoriser les prises de contact réseau. L’association est portée par un conseil
d’administration et s’appuie sur ses membres bénévoles et partenaires présents dans
l’écosystème régional. 

En novembre 2022, après deux années malmenées par la crise sanitaire, le show
#FDO22 revient à Angers ! Après y avoir célébré sa première édition en 2017, le show se
déroulera donc le 24 novembre 2022 dans la cité angevine à l’occasion d’un événement
organisé pendant la semaine de la Connected Week au Centre des Congrès d’Angers. 

Il consiste à mettre en lumière les parcours inspirants de femmes ayant
différents profils (entrepreneures, étudiantes, en reconversion). Le coup de
projecteur porté sur ces RoleModeles a aussi pour but de donner envie à
d’autres personnes d’oser, de se former, de se reconvertir dans un secteur, le
numérique, où l’on peine à recruter des femmes.
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Les étapes :
L’appel à candidatures s’effectue tout l’été et sera clos à mi-octobre.. 
En octobre auront lieu les pitchs devant le jury.
La finale grand Ouest se déroulera à Angers le 24/11/2022 de 18h30 à 22h30, suivie
d’un cocktail. 

Suivez les réseaux sociaux de Femmes du Digital Ouest !
- LinkedIn https://www.linkedin.com/company/femmes-du-digital-ouest
- Twitter https://twitter.com/FDOuest
- Instagram https://www.instagram.com/fdouest
- Facebook https://www.facebook.com/FemmesDigitalOuest

Femmes du Digital Ouest : 

Le Show #FDO22 est organisé par l’association Femmes du Digital Ouest, 1er
réseau régional d’hommes et de femmes agissant pour + de mixité dans les
métiers du numérique et de la Tech en Pays de la Loire. 
L’association porte 3 missions : 
      - Sensibiliser les jeunes aux métiers du numérique
      - Guider les femmes en reconversion
      - Encourager l'entreprenariat des femmes
Pour cela, FDOuest mène des actions sur les 5 départements, en synergie avec des
acteurs départementaux ( Nantes digital week, les Fameuses, Connected Week),
régionaux (ADN Ouest, Fête de ma Sciences, 100 000 entrepreneurs) et nationaux
(Femmes du numérique by Syntec numérique et Femmes@Numérique) et en
collaboration avec la French Tech (Angers French Tech, Laval French Tech, Le Mans
French Tech, Nantes Tech et Vendée French Tech).
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Nos partenaires financiers :

Soufia Habbita
Présidente de Femmes du Digital Ouest
Contact : 
06 67 43 19 30 / fdouest@gmail.com

Nos partenaires de compétences :
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