
Osez Entreprendre au Féminin – Réseauter 

c’est bien… Savoir réseauter c’est mieux 

Si de plus en plus de femmes osent entreprendre, devenir une chef d’entreprise 
épanouie sachant faire preuve de dextérité pour concilier vie professionnelle et vie 
familiale, business et valeurs, n’est pas chose aisée ! Parce que la solidarité est un 
des piliers de la réussite de l’entrepreneuriat au féminin, de nombreux réseaux ont 
vu le jour et comptent chaque jour de nouvelles adhérentes. Mais intégrer un 
réseau peut-il être une fin en soi ? 

Après avoir créé en 2012 son agence de conseils et formations en communication 
opérationnelle, Sophie Nanin ouvre en 2015 un groupe Facebook : Osez 
Entreprendre au Féminin Toulouse. En quelques mois, le groupe connaît un 
véritable succès auprès des femmes entrepreneurs, des cadres dirigeantes et des 
dirigeantes d'entreprises. Impulsé par la dynamique de ses membres et l’esprit de 
partage et de transmission insufflé par Sophie Nanin, Osez Entreprendre au Féminin 
devient un véritable réseau, une marque et surtout un Service dédié aux Femmes 
qui veulent Entreprendre. 

 

A l’aube de ses 3 années d’existence, le réseau inaugure le lancement de son site 
Internet, sa page Twitter @OeafToulouse et annonce la 3 ème édition de 
la Journée Osez Entreprendre au Féminin, qui se tiendra le mardi 5 décembre dans 
un nouveau lieu, le NOVOTEL place Wilson Toulouse. 

http://www.sophienaninconseils.com/
https://www.facebook.com/groups/607579012720385/
https://twitter.com/oeaftoulouse
https://osez-entreprendre-au-feminin.com/


 

 

Osez Entreprendre au Féminin : un réseau avec du vrai et 
bon réseautage à l’intérieur ! 

En 2014, 32 % des créations d'entreprises étaient réalisées par des femmes et en 
2015, la part de femmes créatrices d'entreprise s'établit à 38 %. Entre 2012 et 
2015, le nombre de femmes entrepreneurs a plus que doublé. 18 % des Françaises 
souhaitent créer ou reprendre une entreprise dans les 2 ans. (Sources : APCE et 
Ministère de la Famille, de l'enfance et des droits des femmes, 2015) 

Avec plus de vingt années d’expériences dans la communication, Sophie Nanin 
souhaitait, en tant que femme et chef d’entreprise, aider les autres femmes à 
s’épanouir dans la sphère professionnelle. Pour accompagner les femmes 
entrepreneures, les startuppeuses, les dirigeantes TPE-PME, et les cadres 
dirigeantes à se réaliser pleinement, réussir leur virage professionnel, saisir les 
opportunités et booster leur carrière ou leur entreprise ellelance en 2015 le groupe 
"Osez Entreprendre au Féminin Toulouse" sur Facebook. 

Au programme : de l'actualité, des articles et des conférences qui permettent de 
créer un véritable maillage et d'échanger autour de sujets forts. 

 

 



Un réseau qui allie bienveillance et good deal 

Le succès d’Osez Entreprendre au Féminin est vite 
au rendez-vous : les femmes de l’industrie, du 
numérique, du tourisme, du viticole, de l’agro-
alimentaire et autres secteurs adhèrent à cette 
démarche positive et très stimulante, riche en 
rencontres professionnelles et en opportunités de 
business. 

Sophie Nanin confie, 

Un réseau n’est pas un cadre, c’est une 
dynamique. Depuis le début, Osez 
Entreprendre au Féminin se caractérise par 
un état d’esprit conjuguant bienveillance et 
good deal. Cela peut se résumer en une 
double question : Que puis-je apporter à 
mon réseau et que peut-il m'apporter ? 

Aujourd’hui plus de 1070 femmes ont rejoint le groupe Facebook Osez 
Entreprendre au Féminin Toulouse. Pour aller plus loin dans l’accompagnement et 
les services proposés à ses adhérentes, Sophie Nanin a décidé de dédier un site web 
au réseau : https://osez-entreprendre-au-feminin.com. 

Sur le web et dans la réalité, les femmes d’Osez Entreprendre au Féminin 
réseautent : elles échangent des conseils et bons plans, apprennent des 
expériences de chacune... et se rencontrent ! 

3e Journée Osez Entreprendre au Féminin 

Sophie Nanin organise le mardi 5 décembre à Toulouse la 3e édition de la Journée 
Osez Entreprendre au Féminin, l’occasion de dépasser le virtuel pour établir un lien 
« one to one ». 

 

https://osez-entreprendre-au-feminin.com/
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2017/10/20170923101059-p3-document-twaj.jpg


Elle souligne, 

La raison de cette journée est d’inciter les personnes à se 
rencontrer, perfectionner leur savoir, se donner les moyens pour 
avancer... Et pas uniquement via le virtuel. Pour réseauter juste, 
et non pas juste réseauter, la relation humaine doit être au cœur 
du réseau. Le lien « one to one » est vital dans le business, 
partager et écouter, savoir se présenter, avoir un réseau 
d'experts avec soi, être professionnel... C’est exactement ce que 
propose cette nouvelle journée Osez Entreprendre au Féminin. 
Tout le monde doit être gagnant ! 

 

Sous le signe du partage, de l’encouragement, du soutien et 
du conseil, la 3e édition de la Journée Osez Entreprendre au 
Féminin bénéficie du soutien de son partenaire officiel et 
historique, la Caisse d’Épargne. Son engagement pour 
promouvoir l'Entrepreneuriat au féminin depuis plus de 5 ans 
a en effet séduit Sophie Nanin. 

 

Informations pratiques 

Mardi 5 décembre 
De 14h à 22h 

Novotel – espace Capoul 
15 Place Wilson 
31000 Toulouse 

Tarif : 20€ 
Renseignements et réservations : https://linscription.com/activite.php?P1=6325 

 

A propos de Sophie Nanin (Conseils) 

Après un début de carrière dans le domaine de l’incentive et de l’événementiel à 
Paris, Sophie Nanin s’installe en 1998 à Toulouse afin de promouvoir le tourisme 
d’affaires auprès des industriels. Deux années plus tard, elle intègre le Centre de 
Congrès DIAGORA TOULOUSE où elle exerce durant 10 ans la profession 
de Responsable Développement et Communication. 

En 2012, son expertise et la qualité de son réseau incitent Sophie à relever un 
nouveau défi : lancer son activité d'accompagnement, de formation et de 
conférence (face à face et via Skype). Elle crée Sophie Nanin Conseils et devient en 

https://linscription.com/activite.php?P1=6325


parallèle, membre du Club de la Communication et de la commission Industrie de 
la CCI TOULOUSE. 

Animée par ses valeurs de partage et de 
transmission, Sophie Nanin décide d’ouvrir en 2015 
le groupe Facebook Osez Entreprendre au Féminin 
Toulouse. Son dynamisme, son authenticité, son 
humour et son effet "booster" rassemblent très 
rapidement de nombreuses femmes, 
entrepreneures et dirigeantes. Ce succès motive 
alors Sophie Nanin à proposer des services et des 
prestations spécialement dédiées aux 
femmes déterminées, cadres et entrepreneures 
qui ont besoin d'être accompagnées et formées à 
la communication et au réseautage. 

En octobre 2017, en parallèle à l’ouverture du 
site Osez-entreprendre-au-feminin.com, Sophie 
Nanin lance une nouvelle version de son site 
Sophie Nanin Conseils : Sophienaninconseils.com... 
Sans aucun doute le double effet Bienveillance et 
Good deal ! 

  

Pour en savoir plus 

Sophie Nanin  

Site web : http://www.sophienaninconseils.com 
Chaine 
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCiCiCvbtW1_FgIB8B6MfVIw?view_a
s=subscriber 

Osez entreprendre au féminin  

Site web : https://osez-entreprendre-au-feminin.com/ 
Facebook : https://www.facebook.com/groups/607579012720385/ 
Twitter : @OeafToulouse 

Contact presse 

Sophie Nanin 

Mail : contact@sophienaninconseils.com 

Tel. 06 79 32 33 69 

 

https://osez-entreprendre-au-feminin.com/
http://sophienaninblog.com/
http://www.sophienaninconseils.com/
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