
 

 

 

 
 
13h30-14h00 : Discours d'ouverture 
 Olivia GRÉGOIRE Ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme. 
 Dominique CARLAC’H Vice-Présidente du MEDEF et fondatrice du réseau Femmes du MEDEF  

 Marina CHARRIER Directrice déléguée Développement Franchise Oui Care  
 Dimitri PIVOT Président fondateur de Second Souffle  

— Signature de la convention nationale MEDEF / SECOND SOUFFLE — 

14h00-14h45 Les Réseaux d’Accompagnement 
 Force Femmes Accompagne les femmes de plus de 45 ans vers un emploi ou une création d’entreprise  
 Action’Elles Promouvoir, développer et soutenir l’entrepreneuriat féminin  
 Les Premières Accompagnent les femmes dans la création et le développement de leur entreprise  
 Wom’energy Réseau Entreprendre Encourageons les femmes entrepreneures à se dépasser !  
 

14h45-15h15 Ils s’engagent pour votre réussite 
 Bpifrance Création Collectif Cap Créa. Pour les créatrices et créateurs d’entreprise, on s’engage  
 Association GSC Protection des entrepreneurs en cas de perte d’emploi  
 Pôle Emploi Faciliter l’émergence des projets entrepreneuriaux  
 

15h15-16h15 Les Réseaux d’Echanges 
 FCE France Femmes chefs d'entreprise  
 Femmes des Territoires Réseau physique et digital d’entraide pour toutes les femmes qui souhaitent entreprendre  
 Les Conquérantes Développer et sécuriser son parcours entrepreneurial  
 Les Entrepreneuses Qui Déchirent ! Entreprendre, on le choisit pour kiffer encore plus notre vie.  
 
16h15-16h30 PAUSE 
 

16h30-17h15 Les Réseaux d’Echanges (2) 
 Elles bougent Formation, partage d'expérience et convivialité  

 Femmes Battantes Je te donne, tu me donnes : Nous avançons…  

 Willa Révèle le pouvoir de toutes les femmes par l’entrepreneuriat  
 

17h15-18h00 Elles font bouger les lignes 
 Leia Capital Inverser la tendance du financement de projets encore majoritairement masculins  

 Femmes Business Angels Réseau féminin de Business Angels en France et 1er réseau féminin en Europe  

 Boost Au Féminin Boostons l’Entrepreneuriat au Féminin  
 

18h00-18h30 Discours de clôture 
 Sonia ARROUAS Présidente de la Conférence des Juges Consulaires de France 
 Marc BINIÉ Président cofondateur APESA France 
 Philippe FOURQUET Secrétaire Général 60000 Rebonds 
 Dimitri PIVOT Président fondateur Second Souffle 

 
18h30-20h00 Cocktail 

https://www.medef.com/fr/
https://www.medef.com/fr/
https://ouicare.com/
https://secondsouffle.org/
https://www.forcefemmes.com/
https://www.actionelles.fr/
https://www.lespremieres.com/fr
https://www.reseau-entreprendre.org/fr/jagis-2/
https://evenements.bpifrance.fr/cap-crea-2022
https://www.gsc.asso.fr/
https://www.pole-emploi.fr/accueil/
https://www.fcefrance.com/
https://www.femmesdesterritoires.fr/
https://www.les-conquerantes.fr/
https://www.linkedin.com/company/les-entrepreneuses-qui-dechirent/
https://www.ellesbougent.com/
https://www.femmes-battantes.fr/
https://hellowilla.co/
http://www.leiacapital.com/
https://www.femmesbusinessangels.org/
https://boostaufeminin.com/
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