
Interview avec Roxanne Varza, fondatrice et entrepreneure

Roxanne Varza - Une fille 
de la Silicon Valley prend 
son envol à Paris
À 33 ans, Roxanne Varza peut se prévaloir d’une carrière extraor-
dinaire – son travail à la tête de nombreuses organisations start-up 
lui a valu d’être classée parmi les 30 premières dans des magazines 
renommés tels que Business Insider et Vanity Fair. Parmi ses emplo-
yeurs précédents on dénombre des initiatives publiques en France et 
Microsoft, la Française de cœur a étudié aux États-Unis, à Londres 
et à Paris. Elle est actuellement directrice du plus grand campus de 

start-ups, la Station F, et elle est également engagée après des femmes dans le domaine des 
start-ups technologiques. Dans une interview accordée à European Business, elle parle de la 
Station F, du rôle des femmes dans la scène fondatrice et de son amour pour la France.

EB: Roxanne, vous êtes la direc-

trice de Station F, le plus grand 

campus de startups au monde. 

Qu’est-ce que vous voulez mettre à 

disposition des entrepreneurs dans 

cet espace ? 

Roxanne Varza: L’esprit de STA-

TION F est celui des campus 

universitaires à l’américaine : 

on a rassemblé toutes les res-

sources dont un entrepreneur a 

besoin sous un seul et même toit 

: des espaces de travail pour nos 

1.000 startups, 30 programmes 

d’accompagnement internation-

aux, un lab de prototypage, une 

30aine de services publics, une 

communauté de plus de 30 fonds 

d’investissement, un restaurant 

pour plus de 1000 personnes avec 

5 offres de cuisine et 2 bars, et 

bientôt des logements pour 600 de 

nos résidents. 

EB: Vous êtes également cofonda-

trice de StartHer, une association 

qui vise à soutenir les femmes 

dans l’entrepreneuriat tech-

nologique. Quel est l’intérêt d’une 

telle plate-forme et quels étaient 

les plus grands succès de StartHer 

au cours des dernières huit an-

nées ?

Roxanne Varza: Le but de StartHer 

est de mettre en avant des profils 

féminins pour susciter des voca-

tions dans la tech. Notre liste des 

dix femmes à suivre annuelle s’est 

imposée comme un rendez-vous 

incontournable, chaque année 

nous avons organisé un événe-

ment phare de pitch de startup 

fondées par des femmes venant 

de toute l’Europe, et publions tous 

les ans une étude sur les levées 

de fonds féminines. Nous avons 

aussi proposé des cours d’initiation 

au code gratuits et nous avons 

organisé la plus grosse compétition 

pour les startups fondées par des 

femmes en Europe. Nous sommes 

actuellement en train de préparer 

des nouveaux projets dédiés à 

l’éducation...

EB: Pour une femme qui a du 

succès, surtout dans le secteur 

numérique ou technologique, il est 

presque inévitable d’être interrogé 

sur la propre carrière non seule-

ment en tant qu’entrepreneuse, 

mais aussi en tant que femme. 

Est-ce toujours aussi remarquable 

qu’une femme puisse s’imposer 

dans ces domaines ? Est-ce que ça 

a été difficile pour vous personnel-

lement ?

Roxanne Varza: Il y a eu des pro-

grès énormes ces dernières an-

nées, on voit de plus en plus de 

femmes entrepreneures à succès 

: Céline Lazortes, Lara Rouyres, 

Marjolaine Grondin, Jasmine An-

tenuis... Elles restent minoritaires 

mais aujourd’hui on arrive chez 

STATION F à avoir 40% de start-
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Le but de StartHer est de mettre en avant des profils 
féminins pour susciter des vocations dans la tech. 
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Station F
Parvis Alan Turing 
75013 Paris 
France 

 www.stationf.co

ups fondées par des femmes, il y a 

du progrès !  

EB: Si vous deviez donner un con-

seil à un jeune entrepreneur ou 

une jeune entrepreneuse qui veut 

lancer une start-up technologique, 

qu’est-ce que vous lui diriez ?

Roxanne Varza: Je dis souvent de 

commencer par des projets, pas 

forcément des start-up : lancer 

une asso, un événement... ça ap-

prend beaucoup sur la gestion et 

les responsabilités et c’est moins 

engageant qu’une entreprise.  

EB: Vous avez quitté le Silicon Val-

ley pour vous installer en France. 

D’où cet amour pour l’Hexagone 

et est-ce que vous comptez pour-

suivre votre carrière en France ?

Roxanne Varza: J’ai toujours été 

très fascinée par la France, c’est 

dur pour moi de comprendre d’où 

vient cette attirance pour le pays. 

Mais je peux dire que je me sens 

chez moi ici, encore plus qu’aux 

Etats-Unis.
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Roxanne Varza (Crédits: Pascal Othlingaus)

Lancer une asso, un événement... ça apprend beaucoup sur 
la gestion et les responsabilités et c’est moins engageant 

qu’une entreprise.  


