COMMUNIQUÉ DE PRESSE

4 femmes entrepreuneures aux profils différents, mais finalement tellement complémentaires, ont décidé
de se lancer dans une belle et trépidante aventure : aider à leur tour, d’autres entrepreneurs dans leurs
parcours, leurs démarches, de l’idée même de la création à la naissance de leur future entreprise.
Fortes de leurs expériences, de leur vécu et du recul qu’elle ont la chance d’avoir aujourd’hui, ces femmes
de l’Essonne, au caractère affirmé ont rassemblé leurs forces pour les mettre au service des créateurs
d’entreprises !
Guillemette François-Loyez, Présidente de l’association, experte en networking et digital, avec cette faculté
innée de rassembler et de connecter les gens, est à la tête de la société Guillenet Solutions à Mennecy. Au
quotidien, elle conjugue avec brio sa vie de maman (elle a 2 enfants), et son rôle de femme active hyper
connectée.
Hélène Thomas, Présidente adjointe de l’association, est une maman non dénuée d’humour, à la tête d’une
fratrie de 3 grands gaillards. A Savigny-sur-Orge, elle a créé la société LNRJ, qui, tout en tenant compte de la
réalité économique, aide chacun à identifier la voie professionnelle qui lui convient le mieux, en apprenant
à se connaître et à se découvrir...
Gina Colombo, Trésorière de l’association, empreinte d’un dynamisme et d’une joie de vivre à toute
épreuve, est gérante de la société KARUKERA GC CONSEIL (à la pépinière d'Evry). Maman de 2 enfants, elle
propose du sur-mesure aux patrons de TPE (artisans commerçants et professions libérales), dans le but de
booster leur activité.
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Corinne Péron, Secrétaire de l’association, agent général Swisslife à Savigny-sur-Orge depuis bientôt 14 ans
et maman de 2 filles. Avec elle, voyez l’assurance autrement. Elle conjugue professionnalisme et
convivialité, expertise et pédagogie et toujours avec le sourire !

Parce que les femmes sont sincères et qu’elles agissent bien souvent en fonction de leur instinct, le
business au féminin prend une nouvelle dimension : il est efficace, rigoureux, tout en étant à la fois
spontané et vrai. Mais comment concilier sa vie privée et sa vie professionnelle ? Comment surmonter les
moments de solitude et les doutes ? Guillemette, Gina, Hélène et Corinne, les 4 boss ladies viennent à la
rescousse pour répondre à toutes ces questions…
Le 8 mars 2016, elles ont choisi la Journée de la femme, moment idéal pour mettre en place un salon qui
sera totalement organisé par des femmes, pour tous les Chefs d’entreprise…
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Faire les bonnes rencontres dès le début de l’aventure entrepreneuriale est primordial : les personnes clés,
dans le timing optimal pour bien démarrer son activité. L’association « Elles réussissent » s’appuie sur ces
fondamentaux pour bâtir une base solide. L’échange, le partage et l’ouverture d’esprit seront les maîtres
mots de leur crédo !

Se sentir accompagné et soutenu pour éviter les écueils et contrer les difficultés auxquelles chaque Chef
d’entreprise doit faire face au quotidien, est si important ! « Elles réussissent » analyse la situation, aide à la
définition des objectifs de ceux qui entreprennent et les oriente dans la bonne direction pour accéder au
succès sans perte de temps…
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Rendez-vous à l’occasion du tout 1er salon réservé aux entrepreneurs, le 8 mars 2016 de 10h à 18h à Soisysur-Seine.
Un moment fort au cours duquel vous pourrez rencontrer des femmes qui ont décidé de se lancer dans
l’aventure entrepreneuriale, assister à des conférences flash traitant des thématiques actuelles, telles que :
« Comment concilier vie pro et vie perso ? » ou encore « Comment réussir son développement commercial
en début d’activité ?», et participer à un « flash business meeting ».
Des témoignages, des échanges avec des personnalités qui vous ressemblent, bref, un moment convivial et
privilégié à ne pas manquer…

Si vous souhaitez les rejoindre et participer à l’édition de ce salon en tant qu’exposante,
contactez-les à l’adresse email suivante :
contact@elles-reussissent.com
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