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Cache Cache s’engage aux côtés de France Active en
faveur des jeunes femmes entrepreneures

La marque de prêt-à-porter féminin Cache Cache généralise l’ARRONDI en caisse
dans ses magasins en France, afin de soutenir le programme Cap’Jeunes de France
Active.
Afin de concrétiser son nouveau positionnement auprès des jeunes femmes et sa nouvelle
signature de marque « Cache Cache, viser haut », la marque française de prêt-à-porter
s’engage aux côtés de France Active en faveur des jeunes créatrices d’entreprise.
Cache Cache prend le pari d’inciter les jeunes femmes à avoir confiance en elles et en leurs
talents. Pour cela, la marque soutient directement le programme Cap’Jeunes de France
Active permettant aux jeunes femmes de moins de 26 ans de se lancer dans l’aventure
entrepreneuriale.
Après une opération pilote menée dans 8 magasins, la marque de prêt-à-porter veut aller plus
loin et propose désormais l’ARRONDI en caisse dans ses magasins partout en France. Il s’agit
concrètement de proposer à chaque cliente d’arrondir son panier d'achat à l'euro supérieur
et de reverser ce montant au profit du programme Cap’Jeunes de France Active.
Ainsi à travers cette opération de collecte en partenariat avec France Active, la marque veut
embarquer ses clientes dans la générosité au bénéfice des jeunes chercheuses d’emploi
souhaitant créer leur entreprise.
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66% des jeunes femmes de moins de 30 ans affirment viser haut
Découvrez l’étude « Visez haut », réalisée par OpinionWay pour Cache Cache. Destinée à
comprendre et analyser le rapport des femmes à la réussite professionnelle, l’étude montre
qu’aucune génération n’a compté autant d’ « Ambitieuses » que celle des millenials.
Dans sa campagne « Viser haut », Cache Cache met en valeur des égéries de la vraie vie et
non des mannequins. Ces jeunes femmes ont été choisies pour leurs parcours inspirants et
ambitieux. Qu’elles soient réalisatrices, pompiers, athlètes, entrepreneuses ou encore
tatoueuses, elles ont un point en commun : l’envie de se surpasser et de s’épanouir. Elles ont
décidé d’aller plus loin, plus haut, et de vivre leur passion, sans concession.

53% des jeunes bénéficiaires de Cap’Jeunes sont des femmes
France Active accompagne et finance les chercheurs d’emploi créateur d’entreprises. Depuis
2012, le programme Cap’Jeunes de France Active permet aux créateurs d’entreprise de
moins de 26 ans de bénéficier d’un accompagnement renforcé et d’une prime de
démarrage de 2 000€. Ce programme s’adresse prioritairement aux jeunes de moins de 26
ans, dotés de ressources limitées et présentant un plan de financement inférieur à 50 000€. En
2016, Cap’Jeunes a permis à 664 jeunes de créer leur entreprise. Parmi les porteurs de projets
accompagnés, plus de 80% étaient au chômage avant de se lancer.

Découvrez les portraits de femmes remarquables
et ambitieuses

N’hésitez pas à nous contacter si vous
souhaitez être mis en relation avec ces
entrepreneures
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La marque de prêt-à-porter référente d’une mode accessible,
tendance et féminine
Enseigne historique du Groupe Beaumanoir avec l’ouverture de son premier magasin en 1985, Cache
Cache compte aujourd’hui parmi les leaders du marché du prêt-à-porter français et international, avec
plus de 1500 points de vente dans le monde, dont plus de 450 en France. Présente dans 10 pays, Cache
Cache poursuit son développement en Europe et en Asie avec notamment l’ouverture de son 1000ème
magasin en Chine. Par son énergie, son accessibilité et une volonté constante de surprendre et se
renouveler, Cache Cache fait découvrir tous les jours aux femmes un univers de mode original.
Cache Cache propose à toutes les femmes une collection complète de vêtements et accessoires à
assortir selon ses envies et expériences du moment. Avec Cache Cache, on s’approprie les tendances,
on recherche le détail, on mixe les matières, on change, on ose.
https://www.cache-cache.fr/
Découvrir la campagne vidéo de Cache Cache : ici

France Active, un réseau dédié aux entrepreneurs
De l’émergence au développement, France Active donne aux entrepreneurs engagés les moyens
d’agir sur leur territoire. Elle les accompagne dans leurs problématiques financières, met à leur
disposition les financements les plus adaptés à leurs besoins et leur permet d’accéder à un réseau
d’acteurs économiques et sociaux.
Pionnier de la finance solidaire, le réseau France Active accompagne et finance chaque année près
de 7 300 entrepreneurs. En complément de son action de financement, France Active conseille
plusieurs milliers de structures de l’Économie sociale et solidaire dans le cadre du Dispositif Local
d’Accompagnement (DLA).
Pour déployer son action au plus proche des enjeux économiques et sociaux, France Active a créé
avec ses partenaires, un réseau de 42 structures locales, qui inscrivent son action dans tous les territoires.
www.franceactive.org
Découvrir des portraits d’entrepreneurs engagés
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