
 

 

  

  

 

 
Actualités 

Au-delà des outils de recherches et de 
rencontres On-line, Piwie dynamise les 
rencontres entre professionnels au 
travers de nombreux événements On et 
Off-line.  

« Les rendez-vous on-line Piwie » 
permettent de réunir sur www.piwie.biz 
des professionnels de tous secteurs 
autour de thèmes spécifiques. L'espace 
d'une heure les contacts se créent, les 
liens se tissent, les partenariats se 
nouent ...  

 je m'inscris  
 

« Les Soirées Networking » : Dans un 
cadre haut de gamme et prestigieux, 
Piwie offre, à ses membres et à de 
nombreux invités, l'opportunité de 
rencontrer physiquement les 
professionnels qu'ils ont déjà pu 
contacter sur le site. C'est l'occasion 
d'approfondir certaines discussions et 
d'échanger physiquement vos cartes de 

5ème Nuit des Entrepreneurs spécial Entreprenariat féminin 

La 5ème Nuit des Entrepreneurs se déroulera le mardi 26 se ptembre  2006 au Qin, 20 rue Quentin Bauchart à Paris dans l e 8ème 
arrondissement . Pour cette nouvelle édition les Femmes Entrepreneures seront à l'honneur .  

Nous attendons pour l'occasion la participation de nombreux experts de l'accompagnement de femmes créatrices d' entreprises  ainsi que 
de nombreuses chefs d'entreprise pour partager leur passion et leur expérience. (Voir la liste des invités VIP ) 

Venez rencontrer ces femmes d'exception  qui aujourd'hui redynamise l'entreprenariat  en France.  

Comme pour les précédents événements, la soirée s’articulera autour de sessions de Speed Networking  auxquelles participeront des 
femmes chefs d'entreprises. Comment ont-elles réussies, quelles difficultées doivent-elles surmonter, quelles avantages ont elles sur leur 
homologues masculins ? Ces sessions seront l'occasion de leur poser la question mais, et surtout, ces sessions seront l'occasion de rencontrer 
parmi ces chefs d'entreprises vos futurs partenaires...  

Cet événement est réalisé en partenariat avec ADVANCIA , PLACE DES RESEAUX , IE-CLUB , LA FING , PORTAIL DES PME , et  FINANCE 
et TECHNOLOGIE et CHEF D'ENTREPRISES MAGAZINE.  

La soirée démarrera à 19h00.  

Le schéma de la soirée reste le même que pour les précédents Rendez-Vous. 

• De 19h00 à 20h00, Networking libre  autour de l’open bar . 

• De 20h00 à 22h00, Speed Networking , l’occasion de rencontrer les chefs d’entreprises et les experts invités VIP pour la 
soirée. 

• De 22h00 à 23h30, Networking Détente  pour continuer à discuter autour d’un verre . 

 



d'échanger physiquement vos cartes de 
visite car finalement, rien ne vaut une 
bonne poignée de main ... 

 je m'inscris  
  

Liste des invités VIP du 26 septembre 2006 

Pour la 5ème éditions de la Nuit des Entrepreneurs nous vous proposons, lors des sessions de Speed Net working, d'échanger sur le 
thème "être femme chef d'entreprise..." avec de nom breuses femmes chefs d'entreprise et des responsabl e de réseaux 
d'entrepreneurs experts sur le sujet. Nous vous pro posons entre autre de rencontrer les personnes suiv antes :  
 
Stéphane VINCENT (Responsable Partenariat Advancia - CCIP) 
Advancia, aux côtés de Négocia, de l'ESCP-EAP et du Groupe HEC, est l’une des quatre écoles de commerce et de management de la 
Chambre de commerce et d’industrie de Paris.  
A ce titre, elle bénéficie de l’expérience, des compétences et de l’excellence académique de l’un des tout premiers opérateurs éducatifs 
français. C’est forte de son appartenance à ce groupe d’établissements leaders, résolument tournés vers l’entreprise et la vie des affaires, 
qu’Advancia inscrit son développement dans le cadre d’un projet éducatif ambitieux centré sur la préparation et l’accompagnement de tous les 
entrepreneurs quels qu’ils soient. 
Advancia a pour vocation d'aider les dirigeants d'entreprise à sortir de l'isolement tout en créant des échanges d'expériences afin que chacun 
maîtrise au mieux sa croissance. Pour y parvenir, différents types de réunions et de prestations: ateliers petits déjeuners, dîner débat, des 
réunions de partages de compétences ("les informelles"), des permanences assurées par l'animateur du Club, un local dédié aux activités du 
Club... 
www.advancia.fr  
 
Christine BOUGHARI ( Responsable du Réseau Femme ch ef d'entreprise - CCIP92) :  
Le réseau Femme Chef d’Entreprise est une organisation interprofessionnelle, qui compte 2000 membres actifs en France répartis en 
délégations locales et réunit au niveau mondial 30 000 femmes. L'association offre à ses adhérentes un espace privilégié de rencontres, de 
réflexion et d'échanges facilitant le développement d'affaires et de partenariat. Au-delà de la mutualisation des ressources, elle incite à la prise 
de responsabilités de ces femmes chefs d'entreprise dans la vie économique et sociale. 
La CCIP Hauts-de-Seine a choisi de soutenir ce réseau.  
http://www.ccip92.fr  
 
Florence BOSSE (Créatrice de la société « La Biogra vie » - membre du réseau Action’elles) :  
Ma société La Biogravie dont je suis la créatrice et la gérante, propose  aux entreprises et aux collectivités territoriales des solutions souples et  
simples de communication audio et vidéo. Préserver les savoirs, transmettre les connaissances, offrir une nouvelle façon de communiquer par 
la voix et/ou  l'image en Intranet et sur Internet par des fichiers multimédias et des podcasts dans toutes les langues. La voix de chacun est le 
trésor de tous. Pour relier les hommes, la Biogravie, c'est la voix de la vie ! 
http://biogravie.podemus.com  

Valérie MARCH (Directrice marketing de Place des ré seaux)  :  
Place des réseaux est un site Internet dont l’objectif est d’aider les dirigeants et créateurs de petites entreprises à réussir grâce 
aux réseaux. 
Concrètement, sur Place des réseaux, vous trouvez en accès libre : 
- des dossiers : pourquoi et comment développer son réseau relationnel, rejoindre un réseau, créer ou animer des réseaux ou 
groupements d’entreprises. 
- l'Annuaire des réseaux de petites entreprises : plus de 500 réseaux recensés à date à travers toute la France 
- les interviews : tous les mois, des animateurs et fondateurs de réseaux témoignent pour partager leurs bonnes pratiques 
www.placedesreseaux.com . 

Bénédicte SANSON (Dirigeante de la société « Flores cens » - membre du réseau Action’elles) :  
Florescens accompagne le développement des PME en leur apportant les compétences fondamentales en marketing pour développer leur 
offre et leur portefeuille de clientèle, en s’appuyant sur leur savoir-faire et la richesse de leurs expériences.  



offre et leur portefeuille de clientèle, en s’appuyant sur leur savoir-faire et la richesse de leurs expériences.  
Florescens s’intéresse particulièrement aux femmes créatrices d’entreprises, en leur apportant un méthodologie appliquée à leur 
questionnement. Vous trouverez une présentation de notre offre destinée à ces femmes entrepreneuses derrière ce lien.  
http://florescens.typepad.com/mon_weblog/2006/03/ac compagnement_.html  
http://www.actionelles.com  
 
Martine THOUVENIN (Dirigeante de la société « MT Dé couvertes » - membre du réseau Action’elles):  
Travaillant depuis presque vingt dans le tourisme culturel c'est avec les compétences acquises dans ce secteur que j'ai voulu créer MT 
Découvertes. Economie en pleine expansion et mutation, le tourisme est un marché porteur. MT Découvertes est une société alternative au 
tourisme préfabriqué. Spécialiste d'ingénieurie culturelle, mon propos est de trouver une clientèle en amont, l'interroger sur ses intérêts, ses 
moyens, ses disponibilités, ses souhaits et lui proposer en aval un produit de qualité, à la carte, adapté au cahier des charges défini au départ, 
sans mauvaise surprise.  
http://desfontaines.blog.lemonde.fr/  
http://www.actionelles.com  
 
Roxane GUIDEZ (Dirigeante de la société « Jardin de s dames » - Réseau Advancia) :  
Jardin des dames commercialise de la lingerie et des articles coquins a destination d'une clientèle féminine. Un concept innovant et plutôt 
originale demistifiant le plaisir au féminin :  
- Vente par Internet et en réunion à domicile de produits coquins. 
- Développement d’un réseau de VDI (Vendeuse à Domicile Indépendante) en national 
- Prestations lié au bien être et au plaisir  
- Plate forme Internet « informative »  
www.jardindesdames.com 
 
Christine RAYNIER (Dirigeante de la société « Réson ance 4 » - membre du réseau Action’elles) :  
Résonance 4, spécialisée dans le conseil et la formation des Dirigeants, des Managers de proximité et de leurs équipes opérationnelles aux 
techniques de communication, de management opérationnel et formation d’animation et de vente pour les équipes Marketing/Vente. 
http://www.resonance-4.com  
http://www.actionelles.com  
 
Denis PANSU (Fondation Internet Nouvelle Génération)  
Spécialiste dans l’interconnection de réseaux au service des innovateurs TIC. Animateur du Carrefour des Possibles.  
Le Carrefour des Possibles propose de mettre en relation, de façon créative et informelle, une diversité d'acteurs avec des porteurs de projets 
innovant en termes d'usages de TIC en réseau. 
www.fing.org  
 
Luc RUBIELLO (Responsable du club des Entrepreneurs  du 9ème Arrondissement de Paris) :  
LCE9, Le Club des Entrepreneurs du 9ème, a été créé sous l'impulsion d'Entrepreneurs du 9ème arrondissement de Paris. C’est une 
association loi 1901 qui, en favorisant la mise en commun des idées et des compétences, s'engage aux côtés des Entrepreneurs du 9ème pour 
les aider à développer leur entreprise. 
Le Club des Entrepreneurs du 9ème occupe ainsi une place unique dans le paysage économique d'un arrondissement qui, avec ses 140 
millions de visiteurs par an, est devenu le 1er pôle commercial européen.  
http://www.lce9.com  
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