
Devenir une femme d'influence : RéZoé fête son 6ème 

anniversaire 

Créé en 2012 par Sabrina Boucherit, RéZoé s'est imposé en 6 ans comme un 
véritable accélérateur de carrière pour toutes les femmes entrepreneures et pour 
tous les réseaux d'entrepreneuriat au féminin. 

Réunissant à ce jour plus de 1000 créatrices et dirigeantes d'entreprise en France 
et à l'étranger, RéZoé est un incubateur de talents, un carrefour incontournable 
pour toutes les femmes entrepreneures qui veulent devenir influentes (tant au 
niveau du business, que de la politique, des arts, de la culture...). 

L'époque où les femmes devaient patienter de nombreuses années, voire toute une 
vie, pour se construire un réseau et s'épanouir professionnellement est révolue ! 

Avec RéZoé, il est devenu très simple : 

• D’acquérir de nouvelles compétences : apprendre à inspirer confiance, 
développer sa capacité d'écoute et son charisme, ..., 

• D'entrer en contact avec les bonnes personnes au bon moment 
• Et de se faire connaître via les réseaux sociaux, les relations presse... 

RéZoé célébrera ses 6 ans le mardi 23 octobre 2018 à partir de 19h 
à la Maison de L’Alsace, 39 avenue des Champs Élysées (Paris 8e). 

Parrainé par Madame Brigitte Klinkert, présidente du Conseil Départemental du 
Haut-Rhin et par Monsieur Frédéric Bierry, président du Conseil départemental du 
Bas-Rhin, cet événement sera une formidable opportunité pour faire de belles 
rencontres, développer sa visibilité… en un mot de « RéZoter utile et agréable » ! 

 

http://www.rezoe.fr/


Save The Date : Rendez-vous le 23 octobre à la Maison de l’Alsace 
pour fêter les 6 ans de RéZoé 

Il n'y a pas de réussite professionnelle rapide sans réseau ! Les femmes en ont de 
plus en plus conscience. Ainsi celles qui osent entreprendre  (en 2016, 36% des 
entrepreneurs français sont des femmes) sont 47% à avoir rejoint un réseau d'après 
une étude réalisée en 2018 par  l'Observatoire BNP Paribas de l'Entrepreneuriat 
féminin (source). Elles restent pourtant plus isolées que les hommes : alors qu'ils 
entretiennent en moyenne 72 relations dans leur réseau professionnel, les femmes 
n'en comptent que 50 (étude Occurrence pour BNP Paribas, 2017). 

Mais pour Sabrina Boucherit, cette situation n'est pas une fatalité ! Depuis le 
lancement de RéZoé en 2012 à Strasbourg, elle constate que les choses bougent. 

Elle confie : 

Il y a aujourd'hui environ 500 réseaux féminins dont de nombreux réseaux 
dédiés à l'entrepreneuriat féminin, c'est très encourageant ! Les femmes ont 
en effet un rôle déterminant à jouer dans le renouveau économique de 
notre société. RéZoé fédère ces différents cercles de relations 
professionnelles pour créer des synergies et aider les femmes 
entrepreneures à développer leur influence dans tous les domaines. 

Six ans après sa création, RéZoé est un accélérateur de carrière qui rassemble plus 
de 1000 femmes entrepreneures, en France et à l'étranger. 

Les membres de cet incubateur nouvelle génération profitent d'événements 
organisés en régions par ses ambassadrices ou/et diffusés sur son site, de 
formations, de conseils, et d'une véritable entraide pour créer du lien, des 
opportunités, des partenariats et du business. 

"Rézoter" utile et agréable dans un cadre prestigieux 

 

RéZoé va souffler sa 6ème bougie dans la magnifique salle de réception de la 
Maison de l'Alsace, implantée dans un immeuble haussmannien de quatre étages. 

Construit en 1900, et symbolique de la force de l'Alsace à Paris, il dispose d'un 
sublime panorama ouvert à 360 degrés sur la plus belle avenue du monde. 

https://group.bnpparibas/communique-de-presse/observatoire-bnp-paribas-entrepreneuriat-feminin-occurrence


En filigrane, le choix de cet endroit magique est un clin d'oeil à la puissance de 
RéZoé, qui ouvre de nouvelles perspectives et permet aux femmes entrepreneures 
d'aller toujours plus loin ! 

A partir de 19h, les membres de RéZoé pourront ainsi vivre un moment privilégié, 
discuter avec les partenaires, échanger leurs cartes de visite, dresser le bilan de 
l'année écoulée, construire des opportunités pour de futurs projets... 

Un événement exceptionnel soutenu par de nombreux partenaires 

L’anniversaire événement du réseau d’influences des femmes entrepreneures 
RéZoé est parrainé par Madame Brigitte Klinkert, présidente du Conseil 
Départemental du Haut-Rhin et par Monsieur Frédéric Bierry, président du Conseil 
départemental du Bas-Rhin. 

De nombreux partenaires (réseaux, organismes publics, entreprises...) sont aussi 
associés à la soirée : 

• Le Conseil Départemental du Bas-Rhin -Mme Brigitte Klingert Pdte 
• Le Conseil Départemental du Haut-Rhin - Mr Frédéric Bierry 
• AXA - Mme Barbara Poncin 
• Beaboss - Mr Laurent Zagaroli 
• Antigone 
• MédiaClubElles - Mme Florence Sandis 
• Cadres en Mission - Mme Marie-Laure Sainte Croix 
• Coworking Channel - Mme Meriem Belazouz 
• Nen’s Food - Mme Cissé 
• Spa-A La fédération des professionnels du bien-être - Mme Aldina-Duate-

Ramos 
• Printemps Strasbourg - Mme Sabine Gavin-Plagne 
• MyAnnona - Mme Beryl Bès 
• BestOfLadies - Mr Majid Yahyaoui 
• L’agence RP Edissio / Relations Publiques Pro - Mr Gautier Girard 
• Les Chroniques de Naima - Mme Naima Guerziz 
• Les femmes de l’économie - Mr Pierre Danthez 
• Créatrice D’avenirs - Mme Nadège Hammoudi 
• Initiative France - Mr Rudy Deblaine 
• Féminisme Populaire - Mmr Bouchera Azzouz 
• Photographe - Mr Sébastien North 

Informations pratiques 

Maison de l’Alsace 

39 Av. des Champs-Élysées, 75008 Paris 

Métro 9 : Franklin D. Roosevelt 



Tarif (incluant l'entrée et le cocktail dînatoire) : 60 €/personne pour les membres 
de RéZoé et 80€/personne pour les non-membres 

Réservation obligatoire sur http://www.rezoe.fr/events/rezoe-fete-ses-6-ans/ 

A propos de Sabrina Boucherit, fondatrice de RéZoé 

A 38 ans, Sabrina Boucherit est une 
mompreneur 2.0, une femme inspirée 
et inspirante. 

Après un début de carrière dans la 
grande distribution en tant que 
commerciale, Sabrina décide de 
réorienter son parcours professionnel 
dans les métiers du bien-être. 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. 

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) 

http://www.rezoe.fr/events/rezoe-fete-ses-6-ans/


Pour en savoir plus 

Site web : http://www.rezoe.fr 

Twitter : https://twitter.com/Rezoefr 

Facebook : https://www.facebook.com/ReZoter/ 

Snapchat : rezoefr 

Contact presse 

Sabrina Boucherit 

Mail : contact@rezoe.fr 

Tél. :  06 29 77 22 34 
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