
Madame, Monsieur  

Vous allez élire le nouveau board de la French Tech Tremplin 
Bordeaux pour les deux années à venir. Une liste composée de 
7 femmes et hommes qui vous proposent de leur faire confiance 
et s’engagent à la mise en œuvre d’un programme d’actions 
concrètes et bienveillantes, afin de fédérer l’écosystème des 
start-ups et des entreprises innovantes bordelaises et néo-
aquitaines.  

Engagée sur des valeurs humanistes d’inclusion, d’intégrité ou 
encore d’honnêteté, l’association a décidé d’ouvrir au sein du board un poste d’administrateur F.T. 
Tremplin. 

Étant lauréate de ce programme, qui favorise l’inclusion et la diversité, je ferai preuve de transparence, 
d’ouverture d’esprit et de bienveillance. 

Transparence : 

Dans mon cas , il m’a fallu faire preuve de transparence à l’annonce de mon acceptation au programme F.T 
Tremplin sur le fait que je m’apprêtais à fonder une famille. Pour moi, l’honnêteté doit être au centre de 
toutes nos actions ou interactions avec la communauté et les parties prenantes. 

Ouverture d’esprit : 

Cette caractérisation est la définition même de ma personne et des motivations qui m’animent. C’est par 
l’ouverture d’esprit de la French Tech (inclusion, diversité, partage…) que j’ai pu avoir ce parcours et 
aujourd’hui je souhaiterai également m’engager afin de favoriser l’entrepreneuriat aux populations sous-
représentées et être un atout pour cet écosystème. 

Bienveillance : 

La bienveillance des acteurs de cet écosystème m’a permis d’avancer et de me conforter dans cette 
posture de femme entrepreneuse. Aujourd’hui à mon tour, je souhaiterai être utile à la communauté. 
Cette vertu fait partie des qualités que je possède et qui me permettra d’apporter une valeur ajoutée dans 
l’exercice de mes fonctions. 

Je m’engage solennellement à respecter toutes les valeurs et la charte déontologique durant mon 
mandat et à participer au rayonnement des start-ups et entreprises innovantes. 

Armandine NKONDOCK 
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