Communiqué de presse
Paris, le 22 janvier 2015

MAAF partenaire du Réseau Les Pionnières, incubateurs et pépinières dédiés
aux entreprises innovantes au Féminin
Ce jour, Joaquim PINHEIRO, Directeur général de MAAF et Frédérique CLAVEL, Présidente de la
Fédération Pionnières signent la convention de partenariat dont l'objectif est de favoriser la place
des femmes dans le développement économique, qu’elles soient créatrices d’entreprise ou déjà
chefs d’entreprise.
MAAF a choisi de s'engager fortement en faveur de la création d'entreprise au féminin en soutenant
des actions de la Fédération Pionnières sur le développement et l’animation de son réseau, sur la
promotion et la sensibilisation à l’entrepreneuriat féminin et en mettant en avant ses compétences
et son savoir-faire auprès des créatrices d’entreprises Pionnières.
Le partenariat avait été initié il y a quelques semaines à l'occasion du lancement de Seine Estuaire
Pionnières pour lequel MAAF a apporté son soutien.
« Nous sommes très heureuses que MAAF, avec qui nous partageons les mêmes valeurs
d'engagement, de professionnalisme, de solidarité et de proximité, soutienne notre mission auprès
des femmes entrepreneures Pionnières. Par son engagement, MAAF agit en faveur de la croissance
économique insufflée par le potentiel que représente le développement de l'entrepreneuriat féminin."
précise Frédérique CLAVEL.
« Depuis son origine en 1950, MAAF a toujours soutenu la création d’entreprise, tout particulièrement
dans les secteurs de l’artisanat et du commerce. Apporter notre aide et nos compétences à
l’entreprenariat au féminin nous semble aujourd’hui à la fois légitime et naturel. Entreprise du secteur
de l’économie sociale, MAAF se sent d’autant plus concernée que les femmes représentent près des
deux tiers de son effectif : notre mutuelle met en œuvre de nombreuses actions qui visent à
promouvoir les carrières féminines au sein de l’entreprise » souligne de son côté Joaquim PINHEIRO.
A propos de Fédération Pionnières
Fédération Pionnières anime et développe un réseau d’incubateurs et de pépinières en France et à l’international au service
d’entrepreneures innovantes. Les Pionnières créent, au sein de leurs incubateurs et pépinières, les conditions pour
accompagner et révéler le potentiel d’innovation et de croissance de futures dirigeantes d’entreprises porteuses d’emplois.
Depuis la création du premier incubateur, Paris Pionnières en 2005, 447 entreprises ont été créées grâce à
l’accompagnement Pionnières et ont généré près de 1300 emplois. Les Pionnières sont déterminées à poursuivre leur
action et à démultiplier ces résultats ce qui fera croître le taux de mixité global des créations d’entreprises dans notre pays.
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A propos de MAAF
Marque du groupe Covéa, MAAF est l’un des premiers assureurs généralistes en France. Il propose à ses 3,6 millions de
sociétaires et clients des solutions globales en assurances aussi bien aux particuliers qu’aux petites entreprises (auto,
habitation, risques professionnels mais aussi santé, prévoyance, assurance vie...) et des services à forte valeur ajoutée
(assistance, crédits...).
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