Les femmes entrepreneures, des actrices
majeures du renouveau économique
Convaincue que les femmes ont non seulement leur place dans le monde
économique, mais aussi un rôle déterminant dans le renouveau économique de
notre société, Sabrina Boucherit se consacre depuis à l’initiative et au
développement au féminin.
Alors que le réseau social des femmes entrepreneures RéZOé vient de célébrer ses
4 ans, sa fondatrice et dirigeante a été nommée lauréate d'argent aux Trophées
« Les femmes de l'économie » pour la région Gand Est dans la Catégorie Femmes
chefs d'entreprise prometteuse.

RéZOé : 4 ans, 595 membres et une consécration aux
Trophées « Les femmes de l’économie »
Moins de 3% des femmes actives sont entrepreneures et seulement 14% des
dirigeants d’entreprise sont des femmes. Pourtant, de nombreuses recherches
scientifiques prouvent depuis quelques années que les femmes réussissent mieux et
qu’elles obtiennent de meilleurs rendements financiers et ce, même en temps de
crises économiques.
Approche plus moderne des enjeux économiques, adaptabilité au monde
économique avec ses challenges et ses barrières, meilleure gestion budgétaire,
vision inclusive et participative de l’entreprise ; les femmes sont également le plus
souvent de véritables self made women.
Elles ne trouvent pas d’emploi ? Elles osent et créent leur entreprise. Elles ont
besoin d’acquérir de nouvelles compétences ? Elles cherchent des formations et

suivent des MOOC. Elles veulent développer leur réseau, échanger, partager ? Elles
adhèrent à RéZOé !
Parce qu’elle est une entrepreneure dans l’âme, parce qu’elle a la passion du
partage et de l’entraide chevillée au corps et au cœur, Sabrina Boucherit crée en
2012 le réseau social des femmes entrepreneures RéZOé, pour encourager
l’entraide et la diversité entre les femmes talentueuses de tous horizons animées
par l’envie d’entreprendre. Sa vocation ? Contribuer à l’initiative et au
développement au féminin.
Quatre ans plus tard, la communauté RéZOé compte désormais, sur l’ensemble de
la France, 595 membres entrepreneures, intrapreneurs ou en reconversion pro. Une
belle dynamique portée par sa fondatrice Sabrina Boucherit qui vient d’être
désignée lauréate d'argent aux Trophées « Les femmes de l'économie » pour la
région Grand Est dans la Catégorie Femmes chefs d'entreprise prometteuse.

RéZOé, un état d’esprit, une envie d’entreprendre
contagieuse !
Depuis sa création en 2012 à Strasbourg, le réseau social des femmes
entrepreneures RéZOé est devenu un acteur incontournable de l’entrepreneuriat au
féminin.
En plus de mettre en vedette les femmes entrepreneures, RéZOé offre un véritable
accompagnement aux femmes entrepreneures en répondant à leurs besoins, à
chaque phase du développement de leur activité.
Sabrina Boucherit, fondatrice et dirigeante de RéZOé souligne,
Entreprendre n’est ni une question d’âge, de moyens ou de niveau d’études,
mais bel et bien une question de volonté, de détermination et de
rencontres. C’est pourquoi RéZOé soutient les femmes entrepreneures via
un réseau d’échange, des outils de développement et des événements de
proximité.
De plus, RéZOé propose désormais un programme d'accompagnement à la création
d'entreprise, réseau associatif, pour soutenir ses membres en individuel, via skype
ou téléphone depuis le site.

Sabrina Boucherit : Une femme chef d’entreprise
prometteuse

A 36 ans, Sabrina Boucherit endosse la double casquette de maman 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 où elle développe de solides
compétences concernant les techniques de vente. 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 à son expertise
dans l'épilation au sucre, Sabrina se fait rapidement connaître, intègre le réseau
Viadom et intervient au Conseil de l'Europe. En parallèle, elle collabore avec
l'Ecole Européenne du Bien-être pour former des femmes qui sont en 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.
Alors que le jury des Trophées « Les femmes de l’économie » Grand Est vient de
consacrer Sabrina Boucherit dans la catégorie Femmes chefs d’entreprise
prometteuse, RéZOé vient d'être également référencé dans le guide 2016/2017 de
l'Egalité Professionnelle Femme/Homme : des entreprises s'engagent.
Disponible ici.
Retrouvez ici tous les événements RéZOé organisés en régions.
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