Le réseau d’influence des femmes entrepreneures
RéZoé fête son 5e anniversaire !
Créé en 2012 par Sabrina Boucherit, RéZoé est devenu en 5 ans le réseau
d’influence des femmes entrepreneures, un acteur majeur du développement et de
la promotion de l’entrepreneuriat féminin. Réunissant, à ce jour, plus de 1000
femmes entrepreneures en France et à l’étranger, RéZoé célébrera ses 5 ans le
mardi 24 octobre 2017 à la Maison de L’Alsace, 39 avenue des Champs Élysées
(Paris 8e).
Parrainé par Monsieur Frédéric Bierry, Président du Conseil départemental du BasRhin et président de l’ADIRA (Agence de développement Alsace) et organisé en
partenariat avec la CCI du Val-de-Marne, cet événement sera, à l’image de RéZoé,
l’occasion de faire de belles rencontres, de développer sa visibilité... en un mot de
« RéZoter utile et agréable » !

Rendez-vous le 24 octobre à la Maison de l’Alsace pour
fêter les 5 ans du réseau RéZoé... et l’entrepreneuriat au
féminin !
Parce que le réseau booste la dynamique entrepreneuriale au féminin...
Si de plus en plus de femmes osent entreprendre (en 2016, 36% des entrepreneurs
français sont des femmes), elles doivent toujours faire face à de nombreux
obstacles, parmi lesquels un plus grand isolement.

Lorsque les hommes entretiennent, en moyenne, 72 relations dans leur réseau
professionnel, les femmes ne comptent que 50 relations (étude Occurrence pour
BNP Paribas, 2017). Or cet isolement présente à chaque étape clé de la vie de
l’entreprise un facteur de risque important.
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 et que le réseau est un puissant outil d’aide à la création et au
développement des entreprises, Sabrina Boucherit crée en 2012, à Strasbourg, la
plateforme des femmes entrepreneures RéZoé.
Elle confie,

Les femmes méritent d’être soutenues dans leurs initiatives
entrepreneuriales, c’est pourquoi j’ai fondé RéZoé. Il est
primordial pour les femmes entrepreneures de pouvoir se réunir,
et de bénéficier de la puissance des cercles de relations
professionnelles. Pensé et animé par et pour des femmes
entrepreneures, RéZoé correspond parfaitement à leurs attentes
et besoins. Il en résulte aujourd’hui une forte émulation entre
nos adhérentes et à l’occasion des 5 ans de RéZoé, c’est une
véritable satisfaction, et plus encore, un moteur pour aller
toujours loin dans la dynamique de l’entrepreneuriat au
féminin !

Cinq ans après sa création, RéZoé réunit
plus de 1000 femmes entrepreneures en
France et à l’étranger et enregistre
chaque mois une centaine de nouvelles
adhésions.
Autour
d'événements
organisés
en
régions
par
ses
ambassadrices ou/et diffusés sur son
site, ses valeurs d'entraide, d'écoute et
de partage permettent à ses adhérentes
de créer du lien, des opportunités, des
partenariats e

Happy Birthday RéZoé !
Pour fêter ses 5 ans, RéZoé donne rendez-vous au cœur de la Maison de l’Alsace,
dans sa sublime salle de réception.
Symbole de la force de l'Alsace à Paris, cet immeuble haussmannien de quatre
étages, construit en 1900, est en effet ouvert à 360 degrés sur la plus belle avenue
du monde ! Son espace événementiel est le lieu idéal pour vivre un moment
privilégié, échanger avec les membres du réseau RéZoé, les partenaires de son 5e
anniversaire, faire le point sur l’année écoulée et, surtout, sur les projets futurs, à
imaginer et à concrétiser…

Des soutiens et partenaires de talent...
L’anniversaire événement du réseau d’influences des femmes entrepreneures
RéZoé est parrainé par Monsieur Frédéric Bierry, président du Conseil
départemental du Bas-Rhin, représenté par Catherine Graef-Eckert et soutenu par
ses nombreux partenaires :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programme Excellence Cci du Val-de-Marne : Mme Laura Chebab
Relations Publiques Pro : M. Gautier Girard
Wimadame : Mme Martine Abbou
Elles Réussissent : Mme Hélène Thomas
Osez entreprendre au féminin Toulouse : Mme Sophie Nanin
Akhawate Business : Mme Louiza Bougherara
Actio Relay : Mme Belazouz Meriem
Myannona : Mme Béryl Bès
100 000 entrepreneurs : Mme Joséphine Boulinguez
BeaBoss : M. Laurent Zagarou
Objectif reconversion : Mme Sainte Croix

•
•
•
•
•

Scoop Antigone : Mme Emeline Berlem
Au paradis des gourmand : Reda Kadheri, meilleur boulanger de Paris 2013
Neen’s food, traiteur : Mme Néna Houleye Ba
Force femmes : Mme Aghate Savioz
Entrepreneuses Joyeuses : Martine Ngo Nlend Manga :

Informations pratiques
Mardi 24 octobre 2017, de 18h30 à
00h00
Maison de l’Alsace
•
•

39 Av. des Champs-Élysées, 75008
Paris
Métro 9 : Franklin D. Roosevelt

Nombre de participants limité à 80 personnes
60 € / personne
Réservation sur http://www.rezoe.fr/events/afterwork-rezoe-fete-ses-5-ans/

A propos de Sabrina Boucherit, fondatrice de RéZoé
A 37 ans, Sabrina Boucherit est une mompreneur 2.0.
Après un début de carrière dans la grande distribution en tant que commerciale,
Sabrina décide de réorienter son parcours professionnel dans les métiers du bienêtre. Grâce au réseau Viadom, elle intervient au Conseil de l’Europe tout en
collaborant avec l’École Européenne du Bien-être. Une carrière nationale s’ouvre à
elle pour former des femmes qui sont notamment en pleine reconversion
professionnelle.
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A l’occasion d’un événement organisé en 2011 sur les réseaux sociaux, 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 voit le jour
en 2012 grâce au soutien de la Coopérative d’Activités et d’Emploi Antigone.
Aujourd’hui Sabrina anime la plateforme RéZoé, elle met en relation des femmes
chef d’entreprise, des femmes d’influence, elle conseille également à distance ses
membres afin d’optimiser l’utilisation des différents réseaux sociaux pour faire
connaitre leur entreprise du grand public, de la presse, des influenceurs et ainsi
favoriser des opportunités de business.
En 2016, Sabrina Boucherit est lauréate Argent " Chef d'entreprise prometteuse" des
Trophées des femmes de l’économie Grand Est.
En 2017, Sabrina Boucherit est nommée au Trophée nationaux de l'entrepreneuriat
féminin ( Eaf - CPME )

Pour en savoir plus
Site web : http://www.rezoe.fr
Twitter : https://twitter.com/Rezoefr
Facebook : https://www.facebook.com/ReZOeOfficiel/
Snapchat : rezoefr
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