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Communiqué de presse 

Toulouse, le 22 septembre 2022 

Top départ pour la  
4ème édition du Rallye des Pépites Toulousaines !  
 

 

 

Evénement Samedi 15 octobre 2022  
Village de départ et d’arrivée : 

La Cité - 55 av. Louis Breguet 31400 Toulouse 
  

 

En 2022, le Rallye des Pépites Toulousaines est de retour en présentiel pour une 4ème édition haute en couleurs ! Cette 
année, 6 Pépites* ouvriront leurs portes afin de faire découvrir leurs métiers au grand public à travers un jeu de piste, 
mêlant challenges, quiz et épreuves sportives. L’occasion d’en savoir plus les entreprises de l’agglomération à travers un 
véritable VIS MA VIE métiers, le tout sous l’angle de la mixité. Nouveauté cette année : le concours Inter-Clubs 
Entreprises qui permettra à une femme entrepreneure de gagner sa participation en tant qu’étape pour la prochaine 
édition du rallye.  
 

Une nouvelle édition sur le terrain ! 
Depuis 2015, le Rallye des Pépites « embarque tout un chacun », en équipage de 4 personnes, à la rencontre d’entreprises étapes 
à travers un jeu de piste ludique et citoyen au cœur du patrimoine économique et industriel de la région. L’objectif ? Valoriser 

l’écosystème toulousain en mettant en lumière la mixité professionnelle et l’entrepreneuriat au féminin. Après une édition 
SPÉCIAL EMPLOI en vidéo en 2021, le Rallye des Pépites Toulousaines est de retour en présentiel pour une 4ème édition, avec à la 
clé, de belles opportunités d’emplois proposées par les entreprises participantes. 
 

NOUVEAU : le concours Inter-Clubs Entreprises 
Pour cette nouvelle édition, le Rallye des Pépites lance un concours Inter-Clubs Entreprises. L’idée ? Faire concourir une femme 
entrepreneure qui représentera son Club d’Entreprise le 15 octobre prochain en tant qu’équipage. C’est aux participants eux-
mêmes que reviendra la mission d’élire la finaliste à la fin du rallye. A la clé, une invitation en tant qu’entreprise étape pour la 
5ème édition du Rallye des Pépites Toulousaines en 2023 ! 
 

La première édition à (re)découvrir en vidéo 
 
 

 

« On vient ici passer un bon moment 
entre amis, et si on peut trouver deux 
ou trois bonnes pratiques en matière 
de mixité, alors là c’est la cerise sur le 
gâteau ! »  
Equipage de l’édition 2019  

 

Accueil de la presse le jour J à 8h30 au village départ 
Vous souhaitez participer à l’évènement ? Suivre un équipage ?  

Assister aux coulisses des préparations d’une entreprise étape ?  
 

Contactez-nous : 
Sarah Le Batteux – Agence CTer&co : slebatteux@cter-co.com / 06.24.79.69.31 

mailto:slebatteux@cter-co.com
https://www.facebook.com/rallye.pepites/
https://twitter.com/RDPepites
https://www.instagram.com/rallye.pepites/
https://www.youtube.com/channel/UC6kekk7dhhZhrQz4sbOpjlA
https://fr.linkedin.com/company/rallye-des-pepites
mailto:slebatteux@cter-co.com
https://www.youtube.com/watch?v=7o0SM3oCVSU
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Au programme de cette journée :  

 

Les Pépites 2022 : 

 
 
 

 

 
 

 
Grands groupes et entreprises locales sont au rendez-vous en 2022 
Au programme cette année : visite en équipage à travers un parcours interactif composé de 6 étapes, avec une remise des prix 
et un apéritif de clôture en fin de journée. Une occasion originale de découvrir les entreprises de sa région, de partager un 
moment convivial en famille, entre amis ou entre collègues, et de repérer les métiers de demain ou un emploi pour d’autres. 
 

Coté Pépites, une bonne façon de fédérer leurs collaborateurs pour les préparatifs, de travailler leur marque employeur ou encore 
de se faire du réseau tout en faisant la promotion de leur activité ! 
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Le mot d’Ethel Le Bobinnec, Présidente et Fondatrice de l’événement  

« Le Rallye des Pépites a plusieurs objectifs. Il permet à la fois : 
 
> Aux entreprises de présenter leurs métiers à des publics variés sous l’angle de la mixité et de 
l’entrepreneuriat au féminin ; mais aussi fédérer leurs salariés, travailler sur leur marque employeur et 
pourquoi pas recruter de futurs collaborateurs ? 

 

> Aux équipages de découvrir différentes professions en participant à un véritable « vis ma vie ». Ils viennent en famille, entre 
amis ou même collègues, sont étudiants, salariés, retraités, curieux de leur patrimoine économique, à la recherche d’un emploi...  
 
Cette nouvelle édition inscrit véritablement cet événement citoyen et créateur de lien dans le paysage local. Il a d’autant plus son 
importance après les confinements successifs que nous avons vécus. Certaines entreprises et équipages sont de fidèles participants 
depuis la toute première édition ! » 
 
* Une Pépite est une entreprise qui ouvre ses portes et présente ses métiers. 

 
Partenaires 

  
 

 
 

Pour télécharger des visuels du Rallye des Pépites Toulousaines, c’est ici 
 

À propos  
Initié en 2015 à Bordeaux, le Rallye des Pépites est porté par l’entreprise VOUS COM’L, co-dirigée par Ethel Le Bobinnec et Clara Maumont. Il est soutenu par l’Etat via la DRDFE - 
Délégation Régionale aux Droits des Femmes - et la Région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du PAREF (Plan d’Action Régional Entrepreneuriat au Féminin) et par Bordeaux Métropole. 
L’application mobile du Rallye des Pépites, qui sert de road-book pour les équipages le jour J, a évoluée et l’offre de VOUS COM’L s’est étoffée depuis la crise sanitaire : il existe 3 formats 
en présentiel, visio ou vidéo ; en formule interentreprises ou en intra ; sur des thématiques variées #Emploi #Orientation #Speed dating ; il peut être ouvert au grand public, aux salariés, 
aux futures générations ou aux demandeurs d’emploi selon la version. 
En 2020, VOUS COM’L a été pris dans la tourmente de la crise sanitaire en tant qu’acteur événementiel, mais a su faire preuve  de résilience et de créativité… Au total, depuis 2015, se 
sont tenus 42 événements rassemblant 240 entreprises sur 15 territoires. 

 

mailto:slebatteux@cter-co.com
https://we.tl/t-F4G4yr1zKs

