Rallye Aïcha des Gazelles...
Mais qu’est-ce qui fait courir les femmes ?!
Le 17 mars 2018, 360 femmes de 20 nationalités prendront le départ de la 28e édition du
rallye international et 100% féminin, le Rallye Aïcha des Gazelles. Durant les 9 jours de
ce raid en 4x4 dans le désert marocain, les participantes disposeront uniquement d’une
carte et d’une boussole pour s’orienter dans un environnement dépourvu de tous repères
habituels.
Décider d’un cap et d’une stratégie de navigation sur un terrain de l’infini des possibles,
faire face à l’inconnu, s’adapter mais ne jamais renoncer : telle est justement la feuille
de route que suivent Wensi Lin et Florence Karras sur le terrain professionnel de la
transformation digitale.
Reconnues pour leur leadership et leur audace, les deux amies ont décidé d’associer leurs
talents et leur énergie pour former l’équipe Gazelles Connectées et explorer de nouveaux
territoires. Convaincues que la solidarité est un puissant catalyseur de la force collective,
sans lequel rien n’est possible, elles s’engagent dans le Rallye Aïcha des Gazelles avec
l’intention de faire de leur participation, une aventure collective partagée, en faveur
d’une société plus inclusive.

Les Gazelles Connectées : 1 team, 1 Rose des valeurs, 1
projet humain et digital
La transformation digitale est un terrain souvent miné de résistances au
changement dans lequel il faut apprendre à naviguer pour atteindre son objectif.
Le digital nous oblige tous à pivoter, nous remettre en question, sortir de notre
zone de confort, faire face à l’inconnu. De ce tsunami de technologies dont la
vitesse ne cesse de s’accélérer, il est essentiel de penser à la place de l’humain
et s’assurer que nous construisons une société plus inclusive.
Wensi Lin et Florence Karras, Les Gazelles Connectées

Oser vivre ses rêves... et donner le goût de l’audace
Wensi Lin et Florence Karras ont en commun l’amitié, l’expertise professionnelle de la
transformation digitale - dans l’univers de la banque et de l’assurance – le leadership,
l’audace et le même rêve d’aventurières des temps modernes : explorer le dépassement
et la connaissance de soi, sortir de ses zones de confort et aller au-delà de ses croyances
limitantes.
Pour tout ce qu’il incarne, la réconciliation du sport automobile et de l’environnement,
la solidarité avec l’association Coeur de Gazelles (consultations médicales, scolarisation,
réinsertion professionnelle des femmes, accès à l’eau...), et toutes ses dimensions
sportives, techniques et humaines, le Rallye Aïcha des Gazelles s’impose comme une
évidence pour les deux femmes.

Wensi confie,
Avec Florence, nous avions très envie de participer à une aventure humaine
extraordinaire, riche de valeurs et de sens. Le Rallye Aïcha des Gazelles, c’est un
énorme coup de cœur pour ce qu’il incarne en termes de valeurs humaines
centrées sur la solidarité et l’engagement.
Avec le leadership et l’audace chevillés au corps et au cœur, Florence et Wensi voient
également dans leur participation au raid une façon de militer pour une société plus
inclusive.
Florence souligne,
Les femmes doivent faire preuve de courage et d’audace pour une juste place
dans la société. Trop d’exemples montrent aujourd’hui qu’on ne nous attend pas
et qu’il y a encore des étapes à franchir pour une société spontanément
inclusive. Nous espérons que notre participation donnera envie à d’autres
femmes d’avoir cette dose d’audace pour vivre leurs rêves.
Wensi ajoute,
L’audace est ce petit grain de folie que l’on a toutes en nous et qu’il faut aller
titiller, réveiller, apprivoiser pour qu’elle devienne notre meilleure amie ! C’est
cette dose de courage et parfois d’impertinence qui permet de dépasser nos
propres freins et les limites que l’on nous fixe. L’audace et la confiance en soi
sont nos compagnons de route pour sortir de notre cadre et voguer vers
l’inconnu !

Un équipage 100% féminin et digital, une aventure connectée et
partagée
Parce que l’aventure ne vaut que si elle est partagée, Florence et Wensi ont
naturellement eu envie de faire de leur projet personnel une aventure collective.
Spécialistes de la transformation et de la communication digitales, elles ont imaginé un
projet global qui leur ressemble. Pour fédérer et rassembler autour de leur projet, et
donner envie à des sponsors de les suivre dans cette aventure, elles ont travaillé une
identité visuelle, une ligne éditoriale, une stratégie de communication sur les réseaux
sociaux... le tout avec pour outil de navigation une Rose des vents métamorphosée en
Rose des Valeurs !

Florence précise,
La force de l’influence collective et des réseaux sociaux est extraordinaire dans
cette capacité à faciliter les connexions (URL et IRL) et à rapprocher les gens qui
ne se connaissent pas sur des projets porteurs de sens et de valeurs.
Avec une approche win/win du sponsoring, Florence et Wensi construisent avec chacun
de leurs sponsors une relation unique et collaborative. Elles travaillent, notamment via
les réseaux sociaux, une visibilité qui s’étend avant et après le rallye grâce à des
événements spécifiques riches de partages et de retours d’expérience.

Et la stratégie des Gazelles Connectées a
déjà fait ses preuves ! En moins de trois
mois (alors que la majorité des équipages
construisent ce projet sur un an),
Florence et Wensi ont réussi à réunir 30
000 euros auprès d’entreprises de
secteurs d’activités très divers, de la
startup internationale aux fleurons
français : Kalaapa, Pataugas, Kaporal,
Mazars Maroc, Soupologie UK, DigeeTrips
Estonie et bien d'autres.
Wensi et Florence l’affirment,
Le projet, les valeurs, l’aventure,
l’authenticité et l’émotion partagées
ont été les clés du succès de notre
campagne de sponsoring. Nous avons
désormais hâte de prendre le départ du
Rallye
Aïcha
des
Gazelles
et
d’embarquer avec nous une tribu
d’ambassadeurs, de nomades, et de
sponsors qui se sentent en confiance
pour avancer avec notre rose des
valeurs !

Pour en savoir plus
Twitter : https://twitter.com/GazellesConnect
Facebook : https://www.facebook.com/GazellesConnectees/
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