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D’abord investisseure par métier, puis très vite par passion depuis plus de vingt ans, j’ai
gagné mes galons d’entrepreneure (et vraiment, çà rend humble ☺) en créant Hi inov il
y a 8 ans, aux côtés de Pierre-Henri Dentressangle, sur le constat que le monde des
entreprises traditionnelles, malgré son besoin d’innovations, connaît mal le monde des
start-ups qui en bouillonnent, et qu’un investisseur spécialisé pouvait apporter cette
courroie de transmission.

Un acte de foi, que cette création d’un nouvel acteur du capital innovation en 2012,
alors que la majorité de François Hollande n’avait de cesse de s’attaquer aux
entrepreneurs et à leurs financeurs, et à leurs soit disant avantages iniques souvent
fantasmés.

C’est grâce à France Digitale, créée à cette époque, que la voix des entrepreneurs et
des investisseurs a pu être entendue et que nous bénéficions aujourd’hui d’un climat
beaucoup plus favorable.

Qui eût cru à cette époque qu’un futur Président de la République formerait le vœu de
faire la France une startup nation ?

Moi, j’y crois !

Et je crois que nous avons tous les talents pour nous hisser dans les premières places
mondiales : ne manquons pas d’audace, et mobilisons nous pour faire de la France le
Hub des startups en Europe !



Même si les progrès sont là, il ne s’agit pas pour autant de réduire
notre vigilance, l’enfer pouvant être pavé des meilleures intentions,
et notamment en matière de :

Législation sur les industries stratégiques
Règlementation sociale et fiscale des plateformes
Loi d’éthique sur l’IA
Régulation de la eprivacy

Le débat devant se porter de plus en plus en dehors de nos frontières,
et notamment à l’échelle Européenne, à Bruxelles

Bonne juriste, de culture franco-allemande, je m’engage en cas
d’élection au board de France Digitale à plonger dans les textes de
projet de loi les plus obscurs, pour en déjouer et relever les risques
et pièges pour notre écosystème.

L’implantation de Hi inov en Allemagne nous permettrait aussi de
rechercher les soutiens des entrepreneurs et investisseurs
allemands dans nos démarches européennes.



Entrepreneure, investisseure, mais aussi maman et pianiste,
tous ces rôles m’enrichissent d’expériences diverses et de défis
à relever !

Mon moteur : croire que tout est possible, pourvu qu’on y
mette effort, volonté et une bonne dose d’optimisme !


