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ANNE DE BAGNEUX 
DIRECTRICE STRATÉGIE ET TRANSFORMATION DE TRANSDEV

 L E  S E N S  D U  T R A F I C

CETTE INGÉNIEURE A INTÉGRÉ LE 
“COMEX” d’un poids lourd français du 
transport (82 000 employés, 11 millions 
de passagers à travers le monde au 
quotidien), avec l’objectif de faire bouger 
de l’intérieur les lignes sur deux fronts : 
la transformation digitale et la mixité. 

Quel cap franchi cette année ? 
Je suis la seule femme du comité 
exécutif, la première directrice de la 
transformation digitale de Transdev.  
Le secteur du transport public est 
encore très masculin, mais les choses 
changent. Même si on parle du digital 
depuis longtemps, la courbe 
d’apprentissage et de réactivité des 
grands groupes reste lente. J’ai pris 
mes fonctions avec des projets digitaux 
très concrets : une application pour nos 
conducteurs –  qui peuvent gérer leur 
temps de travail ou leurs congés depuis 
leur mobile – ; une autre appli  Mobility 
as a Service (Maas) pour les usagers, 
avec un seul mode de paiement pour 

différentes solutions de mobilité ; 
et des outils digitaux collaboratifs 
pour faciliter le travail à distance et en 
équipe. Avec la crise du coronavirus 
et pour permettre au plus grand 
nombre de rester chez eux, nous avons 
accéléré le déploiement de ces outils 
à une vitesse inédite. Le numérique 
n’est pas un effet de mode ou une 
manière un peu romantique de créer 
du lien. C’est un nouveau langage pour 
toute l’entreprise et un outil productif 
qui améliore notre performance.

Quelle éthique pour un numérique
au service de l’humain ?
Je ne crois pas au « tout techno ». 
Le digital se construit avec nos biais 
humains, et j’encourage les jeunes filles 
à investir le monde du code ! Mon devoir 
est de leur donner envie d’avoir des 
responsabilités dans le groupe, sans 
renoncer à leur vie de mère et de femme, 
ni à s’épanouir. « Power can be fun ! »

transdev.com

ANNA STÉPANOFF
FONDATRICE DE LA WILD CODE SCHOOL

CONVAINCUE QUE LE CODE NE DOIT AVOIR DE SECRET POUR PERSONNE, elle a ancré
son école-laboratoire dans 24 villes, et formé à ce jour 2 500 « wilders », dont un tiers de femmes.

Quel cap franchi cette année ?
Nous avons désormais des campus dans une dizaine de grandes villes européennes : Berlin, 
Lisbonne, Madrid, Amsterdam… Nous avons également montré que notre modèle pédagogique 
innovant pouvait s’appliquer à d’autres métiers que ceux du développement web, comme
la data-analyse, la cybersécurité…

Quelle éthique pour un numérique au service de l’humain ?
Notre enseignement est hybride. Nos formateurs ont un rôle central, et les outils numériques restent 
à leur service. Nous cultivons bienveillance et esprit collaboratif. Nous enseignons autant les 
compétences techniques que le savoir-être, car les spécialistes tech de demain doivent aussi être 
de très bons communicants, savoir travailler en équipe, s’adapter aux évolutions permanentes.

wildcodeschool.com

L E  C O D E  U N I V E R S E L

VIRGINIE SIMON
FONDATRICE ET CEO DE MYSCIENCEWORK

PRÉSENTÉE COMME LE « FACEBOOK
DES CHERCHEURS », sa start-up met 
en accès libre 90 millions d’articles 
scientifiques et 12 millions de brevets. 
Son credo ? Rendre la science 
accessible à tous. Plus que jamais 
fondamental en temps de crise.

Quel cap franchi cette année ?
J’ai décidé de « mentorer » et d’aider
de nouveaux projets, de conseiller 
des entrepreneurs et de leur ouvrir 
mon carnet d’adresses. Je travaille 
actuellement avec le CNRS Innovation 
pour accompagner des start-up 
émergentes issues des laboratoires 
de recherche innovants, et, avec la 
Fondation L’Oréal, pour soutenir leur 
programme For Women in Science.

Quelle éthique pour un 
numérique au service de l’humain ?
D’abord, celle du genre. Trop peu 

de femmes travaillent en science, 
en tech, créent des start-up. 
Entrepreneure, j’ai eu le privilège 
d’être récompensée par de nombreux 
prix internationaux au féminin, dont 
le Gold Award Women Role Model 
aux French American Business 
Awards de San Francisco, en 2017. 
Je pense que les femmes ont besoin 
d’exemples pour les aider à se lancer. 
Je me suis rapprochée de fonds 
d’investissement américains 
convaincus que l’avenir économique 
se jouera mieux avec des femmes en 
responsabilité. Enfin, il est indispensable 
que l’ensemble de la population 
mondiale puisse avoir en accès libre 
les documents scientifiques (articles, 
brevets) pour développer une expertise 
sur les enjeux majeurs actuels.

mysciencework.com

L A  S C I E N C E  D I F F U S E

JULIA BIJAOUI
COFONDATRICE DE FRICHTI

L E  L I E N  A L I M E N T A I R E

SEULE FEMME À LA TÊTE D’UNE DES SCALE-UP DU NEXT40 (start-up promise
à un très haut potentiel), cette diplômée d’HEC rayonne sur la bonne food tech à la française.

Quel cap franchi cette année ?
Impossible de ne pas faire référence au contexte du Covid-19 ! En une semaine, Frichti s’est mis 
au service de l’intérêt général : hotline pour aider les personnes âgées à passer commande, 
création d’une cagnotte pour financer des repas pour les soignants des hôpitaux franciliens, 
partenariat avec la Croix Rouge pour des paniers de première nécessité, dons d’argent 
et de packaging aux Restos du Cœur…

Quelle éthique pour un numérique au service de l’humain ?
Nous sommes riches de 350 collaborateurs : en cuisine, sur le terrain, dans nos bureaux… 
Et notre technologie – mais aussi notre bon sens – sert à reconnecter les citadins avec ce qui est 
bon, à la logistique pour offrir des produits plus frais, à l’information pour que chaque client 
sache quel aliment il consomme. C’est une expérience profondément humaine : partager 
des  produits de qualité et de la bonne cuisine, et mettre en valeur les savoir-faire.

frichti.co

#JFD Depuis le début du confinement, la JFD (lajourneedelafemmedigitale.fr) donne rendez-vous à sa communauté 
le lundi et le mercredi, à 18 heures, en live avec des intervenants inspirants et des ateliers régénérants. Connect live #JFD 
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