
RéZOé, la plateforme d’entraide 
des femmes entrepreneures, lance 

sa campagne de crowdfunding 

RéZOé : la plateforme qui booste la création d'entreprise 
au féminin ! 

Il n'y a pas de réussite entrepreneuriale sans un bon réseau d'entraide 

professionnelle. Les dirigeants(es) ont besoin de pouvoir partager leurs 

préoccupations, de s'entraider et de développer des partenariats. 

Mais les femmes n'osent pas réseauter, ou pas suffisamment. D'après une étude 

réalisée en 2015 par HEC au Féminin avec le Boston Consulting Group (BCG) et 

Ipsos, elles n'ont que 50 contacts en moyenne alors que les hommes en ont 72. Elles 

ne savent pas forcément n'ont plus comment s'y prendre pour constituer un réseau : 

85% laissent faire le destin, en attendant des rencontres ou des opportunités. 

Mais ça, c'était avant RéZOé, la plateforme créée par une femme pour les femmes 

entrepreneures avec une approche totalement innovante. RéZOé ne se contente 

pas d'être un réseau de proximité, d'entraide et d'échanges. Il va encore plus loin 

en offrant à ses membres des outils 2.0 pour communiquer sur leur entreprise 

et leurs activités, pour échanger directement ou encore pour organiser ou 

participer à des événements. 

Pour proposer toujours plus de services à ses membres, RéZOé lance 

une campagne de crowdfunding sur la plateforme MyAnnona. Objectif : récolter 

6000 €. 

 

http://www.rezoe.fr/
https://www.myannona.com/fr/rezoe


RéZOé, la plateforme d'entraide qui valorise 
les femmes entrepreneures 

En France, l'entrepreneuriat féminin est encore trop marginal : seulement un 

entrepreneur sur trois est une femme. Celles qui osent franchir le cap de la 

création d'entreprise ont besoin de se sentir soutenues, valorisées et d'avoir des 

outils qui les aident à développer leur activité. 

C'est justement la raison d'être de RéZOé ! 
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Cette plateforme nationale, qui amorce son élargissement à l'international, permet 

aux créatrices d'entreprises et aux dirigeantes : 

1. d'être accompagnées dans la création de leur entreprise 

2. de communiquer sur leur activité via des campagnes de relation presse, la 

création d'articles ou de vidéos 

3. d'échanger directement avec les autres membres partenaires grâce à une 

messagerie interne 

4. de participer aux événements/conférences de RéZOé 

5. de créer, d'organiser et de participer aux événements mis en place par les 

adhérentes. 

RéZOé offre bien plus qu'un coup de pouce aux femmes entrepreneures, il s'agit 

d'un véritable tremplin pour lancer et développer son activité ! 

Kenza Pace, coach HappyLove, témoigne. 

 

Une campagne de crowdfunding début septembre 2015 

Pour poursuivre son expansion et proposer toujours plus de services à ses 

adhérentes, RéZOé lance une campagne de crowdfunding sur la plateforme 

MyAnnona. 

L'objectif est de récolter 6000€ pour : 

1. Élargir son offre en proposant des outils de communication inter-

réseaux (présentation de l'activité des membres, actualités des réseaux...) 

2. Créer et mettre en place de nouveaux supports de communication pour les 

adhérentes de RéZOé : création d'une newsletter, d'une rubrique média pour 

valoriser les membres et les partenaires via des vidéos et des podcasts, de 

petites annonces, de concours et de tests produits ou services, d'un blog 

pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin avec des exemples concrets de 

réussite, d'opérations pour mettre en avant les campagnes de crowdfunding 

des femmes entrepreneures 

3. Offrir un accès à l'international via la possibilité de communiquer en 

plusieurs langues 

Les 6000 € seront utilisés pour développer le logiciel et mettre à jour le site 

(2500€), acheter du matériel photo-vidéo (1000€) et du matériel informatique 

(1000€), communiquer sur RéZOé (1000€) et couvrir les frais annexes (500 €). 

 

http://www.rezoe.fr/membres/happylovecoach/actualite/my-posts/heureuse-de-vous-rejoindre-sur-rezoe/


A propos de Sabrina Boucherit, la Maman 
Entrepreneure passionnée qui a fondé RéZOé 
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A 35 ans, Sabrina Boucherit endosse la double casquette de maman solo de deux 

adolescents et de dirigeante passionnée. Cette autodidacte est une vraie battante 

qui a toujours été attirée par l'entrepreneuriat. 

Elle débute sa carrière dans la grande distribution. Ses 4 ans d'expérience en tant 

que vendeuse commissionnée de produits électroménagers lui donnent de solides 

compétences, notamment concernant les techniques de vente. 

La naissance de ses fils la pousse à réorienter son parcours professionnel. Pour 

pouvoir s'occuper d'eux, elle se forme aux métiers du bien-être et elle obtient son 

CAP esthétiques cosmétiques à l’école privée Serge Comtesse Academy en 2007. 

Spécialisée dans les soins esthétiques d’influence orientale, elle se fait connaître 

grâce à son expertise dans l'épilation au sucre. 

Sabrina intègre alors le réseau Viadom. Elle intervient au Conseil de l'Europe, dans 

des hôtels en Alsace et ponctuellement auprès de la clientèle fortunée de la Côte 

d'Azur. En parallèle, elle collabore avec l'Ecole Européenne du Bien-être pour 

former des femmes qui sont notamment en pleine reconversion professionnelle.  

En 2011, Sabrina a l'idée de RéZOé après avoir assisté à un événement sur les 

réseaux sociaux. Elle réalise qu'il lui a fallu 10 ans pour se construire son propre 

réseau. Elle se souvient de son propre vécu et des témoignages qu'elle a reçus 

concernant les difficultés pour se faire connaître quand on ne connaît personne et 

qu'on ne sait pas comment réseauter. 

 

http://www.academysergecomtesse.fr/
http://www.academysergecomtesse.fr/
http://www.coiffure-domicile.com/pourquoi-choisir-viadom-coiffure-et-esthetique/
http://www.amicale-coe.eu/fr/news/63-soins-orientaux.html
http://ecolebienetre.fr/


Depuis 2012, RéZOé est accompagnée par 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. Par conséquent, RéZOé s'est 

développé sans bénéficier d'aide à la création d'entreprise. 

Sabrina sait que RéZOé répond à un vrai besoin. Elle ne se trompe pas. 

Pour créer RéZOé, elle s'est entourée de consultants, d'avocats, d'experts et de 

mentors.  

Aujourd'hui RéZOé continue à se développer et de nombreux projets sont en cours 

:  

 début septembre : Lancement d’une campagne de crowdfunding début 

septembre pour faire évoluer le site sur la plateforme www.myannona.com 

 23 septembre 2015 :  Conférence avec l’agence OXYGEN RP de Strasbourg 

 à 9 h 30 à l’hôtel Beaucour 

 29 septembre 2015 : Lancement d'une campagne de presse à Paris avec 

Myannona 

 8 octobre 2015 : Participation à la Table Ronde "Comment le digital favorise 

l'entrepreneuriat féminin ?" au Salon Inovia de Strasbourg 

 9 octobre 2015 : Conférence avec Rémy Bigot à Nice à 18 h 45 sur Skype 

inscription www.rezoe.fr 

 

Pour en savoir plus 

Site web : www.rezoe.fr 

Campagne de crowdfunding : www.myannona.com/fr/rezoe 

Contact Presse 

REZOE 

Sabrina Boucherit 

E-mail : contact@rezoe.fr 

Tel : 06 29 77 22 34 

 

http://www.antigone.coop/
https://www.myannona.com/fr
http://www.hotel-beaucour.com/fr/
http://www.salon-entreprises.com/P-15-129-G1-table-ronde-organisee-par-rezoe-nbk-myannona.html
http://www.rezoe.fr/
http://www.rezoe.fr/
https://www.myannona.com/fr/rezoe
mailto:contact@rezoe.fr

