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Yescapa, des femmes dans le numérique

La journée internationale de la femme le 8 mars prochain est l’occasion d’aborder la
place des femmes dans le numérique, un secteur encore très masculin dans lequel les
femmes salariées ne sont représentées qu’à 33%*. Au sein de Yescapa, plateforme de
location de véhicules de loisirs entre particuliers, les femmes sont bel et bien présentes
à des postes stratégiques.
En quête de sens et de réalisation personnelle, travailler dans une startup du
numérique, permet à ces talents féminins de s’épanouir par la créativité liée aux
nouveaux usages, le travail en équipe et l’innovation.
Yescapa a choisi de mettre en avant quatre profils de son équipe, qui participent
quotidiennement au succès de la startup.
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« La femme porte un regard différent de celui
d’un homme sur le monde de l’entreprise. Sa
présence au sein d’une startup est indispensable
tant sur le plan humain que sur le plan
professionnel dans l’évolution d’une société. »

« Quand Mark Twain a dit "ils ne savaient pas
que c'était impossible alors ils l'ont fait", il ne
savait pas encore qu'il définissait le quotidien de
l’équipe d’une startup. C'est la collaboration des
hommes et des femmes qui contribuent à cette
réussite. »

EXPÉRIENCE : Assistante de gestion à Cork
(Irlande) et Community Manager pour la startup
londonienne Vidibee
DIPLÔME : Assistance de gestion
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EXPERIENCE : Chargée du Développement
Commercial et Marketing de la Piste Olympique
de Bobsleigh de La Plagne
DIPLÔMES : Licenciée d’anglais avec une
spécialité “Civilisation et communication” et
Master en Communication à l’EFAP
Rejoint la startup sur les recommandations
du fondateur de BlaBlaCar

* Syntec Numérique
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« Les startups qui s’essayent aux nouvelles
formes de management font émerger de plus en
plus de leaders féminins, ce qui amène une
balance des valeurs, de la capacité à
communiquer et un œil différent et pertinent sur
la stratégie. »

« Même lorsqu’elles excellent, les femmes
doivent redoubler d’efforts pour s’imposer. Dans
une startup chaque individu compte ; l’innovation
et les décisions deviennent les affaires de tous,
peu importe le sexe. »

EXPERIENCE : Assistante Relations Publiques
au Ministère du Tourisme du Mexique,
Assistante Webmarketing dans une startup
espagnole dans le tourisme
DIPLÔME : Master trilingue des Affaires
Internationales

EXPÉRIENCE : Account Manager chez
Eltenedor, la filiale espagnole de LaFourchette,
CEO de sa startup pour l’apprentissage des
langues étrangères
DIPLÔME : Master en Création d’Entreprises
Innovantes

Première
employée
de
Yescapa
JeLoueMonCampingCar) fin 2013

Parle espagnol, anglais, français et... catalan !

(ex

« Le numérique est malheureusement un monde assez masculin. Il faut casser les
stéréotypes ! Chez Yescapa, le sexe n’a jamais été un facteur déterminant à l’embauche.
Dans notre équipe, la mixité et la diversité constituent une réelle force », souligne Adrien
Pinson, co-fondateur.
A PROPOS
Yescapa est une plateforme de location de camping-cars, fourgons et vans aménagés
entre particuliers disponible dans 3 pays européens : France, Espagne, Allemagne. Ce
service allie mobilité partagée et concept de vacances itinérantes en transmettant des
valeurs de communauté, liberté, sécurité.
Fondée en 2012 par Benoît et Adrien, la startup compte une communauté de plus de 100
000 utilisateurs venants de 74 pays différents, et la flotte disponible est de plus de 3 000
véhicules. Yescapa est aussi disponible sur mobile, iOS et Android, en plusieurs
langues : français, anglais, espagnol, catalan, allemand, italien et portugais.
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