
RéZOé : les femmes entrepreneures ont 

enfin un outil pour se faire connaître ! 

Qui a dit qu'il ne se passait rien en France et que les femmes avaient des difficultés 

avec l'entrepreneuriat ? 

RéZOé, le Réseau Social des Femmes Entrepreneures montre que le business au 

féminin a le vent en poupe. Créé en 2012 à Strasbourg par Sabrina Boucherit, 

RéZOé est un réseau de proximité qui intervient en région et rassemble avec 

efficacité les femmes entrepreneures autour de trois valeurs : l'entraide, l'écoute 

et le partage. La plateforme a pu proposer de nouvelles fonctionnalités aux 

femmes entrepreneures avec le lancement d'une nouvelle version début 2016 

 

 

RéZOé : réseauter pour développer ses contacts et son 
business entre femmes 

RéZOé est un tremplin qui permet aux femmes talentueuses, animées par l'envie 

d'entreprendre et de développer leur business. 

Avec cette plateforme nationale en pleine expansion, les créatrices d'entreprises et 

les dirigeantes bénéficient : 

 d'un accompagnement à chaque étape de la création de leur entreprise, 

 d'outils de communication pour faire connaître leur activité (relation presse, 

articles, vidéos...) et pour échanger avec les autres adhérentes (messagerie 

interne dédiée) et public, 

 d'événements pour réseauter : rencontres, conférences.... (elles peuvent 

aussi être créées et organisées par les membres). 

Mettant en vedette les femmes entrepreneures en leur offrant un réseau 

d’échange, des outils de développement et des événements pour les soutenir, la 

plateforme compte plus de 400 membres dont la moitié sont abonnés aux 

différents services du site développé par le webmaster Florent Geffroy 

auquel RéZOé fait appel, en plus des services d’une secrétaire indépendante Esther 

Ruch. 

http://www.rezoe.fr/


 d’un accès gratuit, 

 de nouvelles offres pour aider les membres à promouvoir leurs campagnes de 

crowdfunding, 

 d’une structuration du réseau avec, prochainement, des ambassadrices dans 

chaque région. 

 

 

A noter dans vos agendas pour venir découvrir RéZOé 

 27 juin - STRASBOURG : Déjeuner RéZOé 

organisé par une adhérente, Madame 

Bénédicte Valette D’Osia 

http://www.rezoe.fr/events/rezoe-dej-a-

strasbourg/ 
  

  

 

 

  

  

 5 juillet - BRUMATH : APERO BUSINESS 

organisé par une adhérente, Madame 

Catherine Heintz. RéZOé est partenaire de 

cette rencontre et présentera le concept. 
 

http://www.rezoe.fr/events/rezoe-dej-a-strasbourg/
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 6 juillet – Webinar dédié à faire découvrir les 

fonctionnalités du site à la communauté RéZOé, 

présenté par Esther Ruch. 

 

 

 

 
 

 11 juillet – METZ : Déjeuner organisé par une 

adhérente, Madame Sylviane LICATA 

http://www.rezoe.fr/events/dejeuner-de-femmes-

entrepreneurs-a-metz-2eme-edition/ 
  

  

 
 

 12 juillet – LILLE : Déjeuner organisé 

par une adhérente, Madame 

Véronique Duhaut. Lancement de 

RéZOé à Lille 

http://www.rezoe.fr/events/dejeun

er-femmes-chefs-dentreprise-

lancement-rezoe-a-lille/ 

  

 12 juillet - PARIS : Soirée Networking « 

Comment communiquer sur son activité et 

trouver des clients » organisée par une 

adhérente, Madame Marie-Laure Sainte-Croix 

http://www.rezoe.fr/events/soiree-

networking-chefs-dentreprise-paris-comment-

communiquer-sur-son-activite-pour-trouver-

des-clients/ 
  

  

  

A noter en outre que RéZOé est partenaire du concours Créatrices d’Avenir 2016 
(Réseau Initiative Ile-de-France) ainsi que partenaire média du Raid des Alizés 2016 
en Martinique. 
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A propos de Sabrina Boucherit : maman, entrepreneure 
passionnée et fondatrice de RéZOé 
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Sabrina Boucherit est une jeune maman de deux adolescents mais aussi une 

autodidacte passionnée par l'entrepreneuriat. Elle développe de solides 

compétences concernant les techniques de vente durant une expérience 

professionnelle de 4 ans dans la grande distribution. Suite à la naissance de ses fils, 

elle se reconvertit dans les métiers du bien-être (CAP esthétiques cosmétiques) et 

se spécialise dans les soins esthétiques d'influence orientale. 

Grâce au réseau Viadom qu'elle a intégré plus tard, elle intervient au Conseil de 

l’Europe tout en collaborant avec l’Ecole Européenne du Bien-être pour former des 

femmes qui sont notamment en pleine reconversion professionnelle. Après avoir 

assisté à un événement sur les réseaux sociaux en 2011, Sabrina prend conscience 

du temps nécessaire pour se constituer un réseau : il lui aura fallu 10 ans pour 

développer le sien. 

Germe alors l'idée de RéZOé qui verra le jour en 2012 grâce au soutien de la 

Coopérative d’Activités et d’Emploi Antigone, une entreprise partagée qui permet 

aux porteurs de projet de tester une production ou un service en toute sécurité. 

Aujourd'hui, RéZOé est devenue un acteur incontournable de l'entrepreneuriat au 

féminin. 
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