
Osez Entreprendre au Féminin : une 4ème édition 

le 7 février sous le signe de la mixité 

Une vision différente pour Entreprendre ! 

L'entrepreneuriat au féminin est en pleine mutation ! D'après l'INSEE, alors que 591 
000 nouvelles entreprises ont vu le jour en 2017, quatre structures sur dix sont 
désormais créées par des femmes (source), et, surtout, une nouvelle tendance se 
dessine : les créatrices d'entreprise ne veulent plus être définies par leur genre 
(source). 

Organisées et motivées, elles sont animées par la volonté d'avancer en s'appuyant 
sur toutes les énergies positives et sur des compétences multiples. 

Ce n'est pas un hasard si le dynamique Club Osez Entreprendre Au Féminin a 
décidé de mettre "La Force de la Mixité !" à l'honneur de la quatrième édition de 
sa Journée Entreprise qui se déroulera le jeudi 7 février 2019 à l'espace Capoul du 
Novotel place Wilson à Toulouse. 

Mixité des genres, mixités des générations... Les hommes et les femmes, mais aussi 
les jeunes et les seniors, doivent mettre leurs compétences en synergie pour être 
remarquables et amplifier leur futur. 

 

La mixité des compétences et des âges : la carte gagnante 
pour entreprendre et réussir ! 

Lorsqu'elle a créé le Club Osez Entreprendre au Féminin en 2015, la formatrice et 
consultante en communication Sophie Nanin avait la volonté de fédérer, de 
rassembler et de booster toutes les idées entrepreneuriales. 

https://www.forbes.fr/femmes-at-forbes/insee-quatre-createurs-d-entreprises-sur-dix-sont-des-femmes/?cn-reloaded=1
http://www.lefigaro.fr/entrepreneur/2018/10/10/20012-20181010ARTFIG00142-creation-d-entreprise-les-jeunes-generations-de-femmes-changent-la-donne.php
https://osez-entreprendre-au-feminin.com/


Avec un côté décalé, le Club s'est développé autour de trois axes forts : le 
leadership au féminin, savoir oser et casser les codes. Mais, loin des polémiques et 
des discours stériles, il a toujours été ouvert à tous ! 

Les critères de genre et d'âge sont en effet totalement dépassés et éloignés de ce 
qui fonctionne vraiment. 

Sophie Nanin confirme : 

Ce qui m'intéresse, ce sont les compétences de chacun ! Le club s'adresse 
d'abord aux femmes de tous les âges (30, 40,50 ans et +) dont les projets 
sont déjà matures, mais les hommes sont aussi les bienvenus. Hommes et 
femmes, qu'ils soient jeunes ou seniors, ont tout intérêt à travailler en 
synergie pour agir en performance. 

La plus belle démonstration de la puissance de la mixité est d'ailleurs la réussite du 
Club Osez Entreprendre au Féminin qui fête sa quatrième année d'existence.  C'est 
grâce à toutes les femmes entrepreneures et aux dirigeantes ambitieuses, 
déterminées et pour beaucoup dans une optique de reconversion, mais aussi à leurs 
homologues masculins que ce réseau novateur a pris son envol. 

En quatre ans, son groupe Facebook est ainsi passé de 300 followers à 1300 !  

Sophie Nanin souligne : 

Performances et bienveillance sont mes valeurs et elles sont donc devenues 
naturellement celles du Club. Chacun(e) est animé par la volonté de 
profiter des avantages du Club mais aussi d'agir concrètement pour lui. 

Save The Date : le 7 février aura lieu la 4ème Journée Osez 
Entreprendre au Féminin 

 



Coachs, dirigeants d'entreprise, consultants, leaders d'opinion.... Le 7 février 
prochain, à l'espace CAPOUL du NOVOTEL place Wilson Toulouse, de nombreux 
professionnel(le)s vont intervenir sur leur métier et mettre en avant leur vision 
différente de l'entrepreneuriat autour d'un thème capital : "La force de la mixité". 

L'objectif est de montrer les formidables opportunités du travail en mixité : 
écouter les idées des hommes et des femmes pour casser les codes, augmenter les 
résultats d'une entreprise mais aussi avouer les forces et les faiblesses 
comportementales de chacun(e) ! Des rencontres inter-générationnelles 
démontreront aussi la puissance de la mixité des âges, un atout qui impacte 
nettement notre quotidien et notre futur. 

D'ailleurs, l'organisation de cette Journée Osez Entreprendre au Féminin est aussi 
intergénérationnelle puisqu'elle est le fruit de la collaboration de Sophie Nanin et 
de Laure Soulet (36 ans, dirigeante d'Agile Communication). 

 
Laure Soulet 

 

 



Un programme riche en événements et en convivialité 

15h - Speedmeeting pour réseauter et multiplier les opportunités de business 

16h - Rencontres professionnelles intergénérationnelles 

18h à 20h - Conférence sur le thèem : Le monde du futur et notre quotidien 
professionnel mixte. Avec la participation de : 

 

 

 

Anne-Marie de Couvreur, 
Présidente de Mediameeting et 
Marraine du Club 

 

 

 

 

 
 

Chantal Lacroix 

 

 

 

 

 

 

 

Bruno Raschetti 



  

 

 

 

 

 

Frédéric Courtine 

 
20h30 - Cocktail dînatoire 

Informations pratiques 

Jeudi 7 février de 15h à 22h 

Thème : Agir ensemble avec une vision différente, c'est possible ! 

Novotel - Espace Capoul - Place Wilson, 31 000 Toulouse 

Entrée payante (tarifs préférentiels pour les adhérents du Club). 

Un réseau "punchy" pour faire le plein de solutions 
concrètes 

Très actif, le Club Osez Entreprendre au Féminin bouscule les idées reçues ! Il 
rassemble toutes les femmes entrepreneures qui n'ont plus peur d'être ambitieuses 
et d'assumer leurs projets professionnels de création et/ou de développement 
d'entreprises. Elles échangent, partagent leurs expériences,leurs idées et leurs 
astuces pour atteindre leurs objectifs. 

Elles profitent : 

• D'un programme dense d'ateliers interactifs, de conférences avec des leaders 
d'opinion, d'afterworks, de témoignages, de rencontres avec d'autres 
professionnel(le)s... 

• De la Journée Osez Entreprendre au Féminin, point d'orgue des actions du 
Club, qui traite chaque année une thématique décalée : "Tu te lèves et tu 
décides", "Soyez positives, ne lâchez pas", "Juste réseauter ou réseauter 
juste"... 

• D'une palette d'outils pour découvrir la vie des entrepreneur(e)s, s'informer 
de l'actualité de l'entrepreneuriat, bénéficier d'astuces pour assurer leur 
croissance, partager leurs déboires : le groupe Facebook, le portail web Osez 
Entreprendre au Féminin, Twitter, MeetUp... 

https://www.facebook.com/osezentreprendreaufeminin/
https://osez-entreprendre-au-feminin.com/
https://osez-entreprendre-au-feminin.com/


La communauté Osez Entreprendre au Féminin est animée par le même leitmotiv : 
"agissons ensemble pour évoluer". 

Cette nouvelle approche de l'entrepreneuriat a déjà séduit de nombreux 
partenaires comme la Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées, Equation et Mini Cooper. 

 

 

 

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



Son métier : booster l'activité des dirigeants et des entrepreneurs et les rendre 
visible. Elle agit à de multiples niveaux : 

• Diagnostic des actions à réaliser, 
• Création d'un effet de levier sur les résultats, 
• Mise en place d'une feuille de route pour gagner de nouveaux clients, 
• Forfait de suivi sur mesure, 
• Elaboration d'une stratégie sur les réseaux pour marquer une vraie 

différence, 
• Intervention en tant qu'ambassadrice de l'entreprise sur les événements, 
• Organisation de rencontres avec les décideurs en cas d'implantation sur 

Toulouse, 
• Développement du leadership 
• ... 

Ses clients sont séduits par son expertise : 

Il y a des rencontres qui ne laissent pas indifférent. Sophie est une de 
celles-là. Sous des abords très humains il y a une véritable professionnelle 
qui a toutes les compétences pour vous aider à optimiser votre 
communication. Ses années d'expériences et de responsabilités lui 
permettent d'avoir une vue autant macroscopique que détaillée. Ce qui lui 
permet de définir votre stratégie de communication et de la décliner au 
quotidien. Du vrai sur-mesure ! 

 Bruno RASCHETTI 

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. 

Avec Sophie c'est le coup de BOOST assuré. Toujours un accueil chaleureux 
et dynamique à son image. Partages d'expériences et simplicité. Elle nous 
invite à créer du lien. A Osez passer à l'action. Les conseils d'une pro avec la 
générosité en plus. Merci pour tout cela. 

Valérie LAROCHE 

https://www.relations-publiques.pro/wp-admin/%20http:/sophienaninconseils.com/


Pour en savoir plus 

Club Osez Entreprendre au Féminin : https://osez-entreprendre-au-feminin.com/ 

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

Twitter : https://twitter.com/oeaftoulouse 

Site web Sophie Nanin : http://sophienaninconseils.com/ 

Contact Presse 

Sophie Nanin 

E-mail : sophie.nanin@gmail.com 

Tél. : 06 79 32 33 69 

 

https://osez-entreprendre-au-feminin.com/
https://www.facebook.com/osezentreprendreaufeminin/
https://twitter.com/oeaftoulouse
http://sophienaninconseils.com/
mailto:sophie.nanin@gmail.com

