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Fédération Pionnières        www.federationpionnieres.org 
26 Rue du Chemin Vert      contact@federationpionnieres.org 
75011 PARIS                    Tel: 01 44 88 57 70  
                 Les Pionnières 
         @LesPionnieres     

LES PARTENAIRES DE FÉDÉRATION PIONNIÈRES 

   

 

          # OSEZ !                # ENTREPRENEZ !                # INNOVEZ ! 
 
Le pays a besoin de vous, de votre énergie et des nombreux emplois que vous allez 
créer ! Les étudiantes et l’ensemble des femmes représentent un potentiel de        
croissance économique et sociale inestimable ! 
          

          

 

En partenariat avec : 

 

        3ème     28 Mars 2014 
       édition     avec le soutien du 

Le Pionnières Day est le rassemblement de toutes 
les créatrices Pionnières, les équipes d’accompa-
gnement, les partenaires et la rencontre avec les 
entrepreneur-e-s stars du moment. 

Conférence 
« Entreprises innovantes :  

les clés d’un parcours gagnant » 
Les entrepreneur-e-s partagent avec vous les secrets de leur réussite ! 

Partenaires Presse :  

 

Frédérique CLAVEL 
Présidente de Fédération Pionnières  
Présidente de l’APCE 
Marraine de la promotion 2014 d’HEC Entrepreneurs 
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14 H 00 : Introduction par Frédérique Clavel, Présidente de Fédération  
Pionnières et de l’APCE et Pierre Gattaz, Président du Medef 
 

14 H 10 : Marie-Claire Capobianco, Directeur des Réseaux France et membre 
du Comité Exécutif du groupe BNP Paribas et Lucie Brasseur, journaliste, entre-
preneure et auteur : conversation sur le parcours exceptionnel d’une femme 
dirigeante engagée auprès des femmes entrepreneures 

 

14 H 30 : Les entrepreneur-e-s partagent avec vous les secrets de leur réussite! 
Sur la scène, 6 créatrices et dirigeantes d’entreprises accompagnées par les 
Pionnières vont présenter leur parcours et interroger les entrepreneur-e-s stars 
sur la prochaine étape qu’elles souhaitent franchir et les pistes de solutions à 
envisager 

 14 H 30 : #1 « Pourquoi je me lance ? »  

 15 H 10 : #2  « Comment je démarre ? » 

 15 H 50 :  Pause 

 16 H 05 : #3  « Ma petite entreprise deviendra grande ! »   

 

 

 

16 H 45 :  
 Signature du partenariat Femmes Chefs d’Entreprises et Fédération Pion-

nières par Eva Escandon, Présidente de FCE et Frédérique Clavel  
 
 Mot de clôture 
 
17 H 15 : Cocktail & Networking 

 
 

  PROGRAMME  

Suivez la journée sur Twi er et interagissez avec les par cipants en tapant #PowerNana 

La conférence sera animée par Claire Saddy,  
Présidente de Rhône-Alpes Pionnières et  
Fondatrice et dirigeante de Tipi Formation et Conseil 

 11 

 

 

Son secret  
« Agilité, Créativité, Malice »   

Elsa GRANGIER 

Martine LIAUTAUD 

Sandra Le GRAND 
@SandraLeGrand1 

« Oser réussir et convaincre » 

« On a plus de chances d’obtenir ce qu’on 
demande que ce qu’on mérite » alors 

OSEZ ..demander un prêt, un budget, un 
poste, une promotion… il en restera toujours 

quelque chose ! » 

      DEVIENDRA GRANDE ! 

www.avisdemamans.com 

Paris Pionnières 

« L’entrepreneur est bien plus qu’un 
créateur de richesses : dans un monde 

de libertés, c’est son rôle sociétal qui est 
central »  

Alain BLOCH  
    @BlochAlain 
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Saloua KARKRI  
Vice-Présidente de  

Fédération Pionnières 

  Son secret  
« La fibre entrepreneuriale » 

   Chaibia BALBZIOUI ALAOUI 
Gonzague De BLIGNIÈRES 

Vice-Président de  
Fédération Pionnières 

Françoise HOLDER  

« Aide toi, le ciel t'aidera » 
Isabelle RABIER 
@IsabelleRabier 

« Rien ne résiste à la 
ténacité » 

  16 H 05    # 3   MA PETITE ENTREPRISE      

bcssindustrie.ma 

« Entreprendre, c’est entre-
prendre sa vie, et ne pas oser 

c’est déjà perdre ! » 

« Travailler beaucoup 
pour donner l’exemple ! » 

Maroc Pionnières 
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  FÉDÉRATION PIONNIÈRES en quelques mots 

Fédération Pionnières a pour mission principale de soutenir 
l’#entrepreneuriat au féminin sur le territoire français et à l’international. 
C’est le 1er réseau d’#incubateurs et #pépinières spécifiquement dédié 
aux femmes qui souhaitent créer une entreprise dans le domaine des 
#services #innovants.  

 

Au 31 décembre 2013 
www.federationpionnieres.org 
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FÉDÉRATION PIONNIÈRES, POURQUOI ? 

«  Objectif : 40% de femmes entrepreneures en 2017 »  
Najat Vallaud Belkacem,  Ministre des Droits des femmes et porte-parole du Gouvernement  
Plan gouvernemental pour l’entrepreneuriat Féminin du 27 août 2013 
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« Courage, détermination et plaisir ! »  

www.clopinette.fr 

   Son secret  
« Le facteur clé fut la prise de risque sur des marchés 

peu connus (les sites internet et plus récemment la ciga-
rette électronique) tout en conduisant les sujets de façon 

traditionnelle, avec un marketing abouti. La complé-
mentarité des compétences entre associés »  

Karin WARIN 

Florent LAMOUREUX 
 @flo_lamoureux 

Graffi RATHAMOHAN 
   @FoodStartup 

         JE DÉMARRE ? 

« Avoir le courage d'être un bonhomme... »  

Normandie Pionnières 

Eva ESCANDON  

« Avançons tous dans la même direction 
et enrichissons l’entreprise de nos diffé-

rences car, comme disait Saint Exupéry   
«  Si je suis différent de toi,  loin de te 

léser je t’augmente »  
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  Leur secret  
« Persévérance » 

Mallorie SIA & Marie SERMADIRAS 

« Le succès n'est pas définitif,  
l'échec n'est pas définitif.  

C'est le courage de continuer qui compte »  
Winston Churchill 

Evelyne PLATNIC COHEN 
     @BoosterAcademy 

« Il est facile d’avoir des idées, 
mais c’est la mise en œuvre 
qui fait toute la différence » 

Christian TRAVIER 
          @ctravier 

Dominique CARLAC’H 

 « Impose ta chance,  
serre ton bonheur  

et va vers ton risque.  
À te regarder, ils s’habitueront »   

René Char  

  15 H10        # 2            COMMENT             

www.zensoon.com 

Paris Pionnières 
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14 H 00 - 14 H 30                INTRODUCTION 

Frédérique Clavel,  

Présidente Fondatrice de Fédération Pionnières  

Marie-Claire Capobianco 

Directeur des Réseaux France et membre du  
Comité Exécutif du groupe BNP Paribas 

Pierre Gattaz,  

Président du Medef  

Introduction 

Le parcours exceptionnel d’une femme dirigeante 
engagée auprès des femmes entrepreneures 

Conversation entre 

et Lucie Brasseur,  

Journaliste, entrepreneure et auteur  



 6 

 

 

« Plus ça rate, plus on a de 
chances de réussir ! » 

Agnès JBEILY 
     Son secret  

« Pour démarrer, il faut avoir une mission (ou raison 
d'être)  à laquelle on croit fortement et pour laquelle 

nous décidons de créer une entreprise. Pour continuer, 
il faut apprendre à capitaliser sur chaque petit succès 

pour rester motivée et garder le cap » 

Catherine BARBA 
        @cathbarba 

David LAYANI 
@DavidLayani 

« Né-entrepreneur » 

      14 H 30      # 1   POURQUOI        

 
« À trop craindre le pire, on le 
fabrique, à vouloir le meilleur,  

on y contribue » 

datanoos.com 

Céline WISSELINK 
@Neoness 

Paris Pionnières 

 7 

 

 

 Son secret  
« Persévérance » 

Julia MOUZON 

« Sky is the limit ! » 
Anne-Laure-CONSTANZA 

    @enviedefraises 

Stéphanie CASSIN 
    @BiilinkWomen 

Geneviève BEL  

Jacques HUYBRECHTS 
  @EntrepreneurAv 

 « Entreprendre pour le meilleur  
et pour l’avenir » 

« Il faut toujours viser la lune car 
même en cas  d’échec on  

atterrit dans les étoiles »  
Oscar Wilde    

      JE ME LANCE ? 

 

www.femmesetpouvoir.fr 

 « OSEZ ! En faisant progresser  
l’entrepreneuriat au féminin, c’est 

tout l’entrepreneuriat qui  
progresse »  

Bordeaux Aquitaine 
 Pionnières 


