Vendredi 2 octobre 2009
Maison du Barreau– Paris

I I èm e FO R UM DE S R E S E A UX A U FE M I N I N

L’ENTREPRENEURIAT AU FEMININ
*********************

présidé par Bénédicte Bury
B-Moreau avocats, membre du Conseil National des Barreaux, Président de la
Commission formation de l’ACE, vice-président de l’ACE-Paris
animé par Caura Barszcz
directeur de la publication de JURISTES Associés
14h/15h30

I. ENTREPRENDRE : COMMENT ONT-ELLES FAIT ?
Des femmes entrepreneures viendront témoigner de leur expérience de création d’entreprise:
- Quelles sont les qualités d'un entrepreneur
- Comment préparer son projet
- Pourquoi se lancer
- Quelles spécificités pour une femme (atouts et difficultés qui leurs seraient particuliers),
etc…
Intervenantes :
- Dominique CASSAIGNE, fondatrice de la société PHONEA VITIS
- Natasha AVILA, fondatrice de la Société E-MEDICIS
- Béatrice WEISS-GOUT : Avocat au Barreau de Paris, qui a décidé de créer son cabinet
après avoir été collaboratrice et associée d’un cabinet
- Laurence DUPUIS : Avocat au Barreau de Paris, a créé son cabinet après avoir été
collaboratrice

15h30/16h15 : Pause café parmi les réseaux et associations de femmes présents :

Fem m es B u sin ess A n gels, Par is Pion n ièr es, A ssociat ion d es j u r ist es et
en t r ep r en eu r es, Dir igean t es, Fem m es 3000, E u r op ean Pr of ession al W om en ’s
N et w or k , A ssociat ion Fr an çaise d es Fem m es J u r ist es
16h15/18h

II. COMMENT FAIRE VALOIR SES COMPETENCES ET SON SAVOIR
FAIRE : « SAVOIR SE VENDRE »
En utilisant des éléments d’aide au développement:
- la communication
- le langage du non verbal, la présentation,
- les arguments commerciaux : comment parler d’argent, comment réagir face à un client
mécontent…

Intervenants :
André DEHO-NEVES – André Deho Conseil
Isabelle DUCHEMIN- ID Stratégies et Organisation
Ariane HOFFHERR : formatrice à AG2R la Mondiale
Témoignage de Mary-Daphné FISHELSON, associée du Cabinet Lefèvre-Pelletier ;
Elle a intégré au sein du cabinet la réflexion sur cette problématique de valorisation des
compétences ; quelles en sont les différences importantes entre hier et aujourd’hui ?

Notre partenaire dans cette réflexion :

Groupe d'assurance de protection sociale et patrimoniale

http://www.ag2rlamondiale.fr/

************************

Bénédicte Bury – membre du Conseil National des Barreaux Présidente de
la Commission Formation de l’ACE, Vice-présidente de l’ACE-Paris

L’ACE a choisi en 2008, dans le cadre de sa mission syndicale, de consacrer une place à des formations destinées
à répondre à l’attente spécifique des femmes au-delà de la diversité de leur situation personnelle, pour lesquelles
l’exercice de notre profession présente des problématiques particulières alors qu’elles contribuent non seulement
en nombre, mais en qualité, à la performance des cabinets et à celle de notre profession.
C’est donc dans ce souci d’écoute des attentes comme dans celui d’apporter des réponses que nous avons décidé
d’organiser ce forum des réseaux au féminin. Il nous était également apparu de nature à permettre à chacune de
nous de comprendre en quoi ces lieux de partage et d’échange peuvent constituer un outil de développement
personnel et professionnel, tous réseaux confondus. C’est donc ce réseau de réseaux au féminin ainsi favorisé que
l’ACE souhaite rendre accessible à tous les entrepreneurs femmes cette année sur le thème de l’entrepreneuriat au
féminin.
Que la Maison du Barreau à Paris, ouverte à ce second forum, soit pour toutes et chacune source d’enrichissement
professionnel et personnel

Juristes associés est un bimensuel de stratégie, de management et de marketing créé et dirigé par Caura Barszcz,
journaliste spécialisée dans les professions de conseil et auteure de divers ouvrages et études de références.
Depuis sa création, Juristes associés s'est toujours intéressé à la part des femmes en cabinets et à leur progression.
C'est ainsi qu'a été initié depuis deux ans un groupe de réflexion composé de femmes associées de cabinets du
droit et du chiffre et destiné à faire évoluer les réflexions et les actions pour la promotion des femmes en cabinets.
Caura Barszcz s'est personnellement impliquée dès la genèse de cette manifestation ACE et en est l'animatrice.
"Les femmes représentent près de 60% des collaboratrices et juste un peu plus de 20% des associées dans les
structures d'avocats d'affaires. Un pourcentage qui stagne. Ce n'est pas normal aux regards de l'évolution de la
société et des besoins en talents des cabinets et des clients. Il est urgent que les cabinets prennent la mesure des
changements culturels et sociétaux qui sont en marche et évoluent. Les hommes fonctionnent en réseaux
naturellement, il faut que les femmes apprennent à le faire", souligne-t-elle.
cbpfrance@yahoo.com - www.juristesassocies.bi

LES INTERVENANTS

Béatrice WEISS GOUT, avocat
Etudes universitaires à l’Université de Paris I – La Sorbonne jusqu’à un D.E.A. de droit civil en 1976
Prestation de serment en décembre 1976
Secrétaire de la Conférence du stage en 1980
Nombreuses activités syndicales et ordinales : Présidente de l’U.J.A., Secrétaire Générale de la FNUJA,
Membre de la Commission Ordinale de règlement des litiges de la collaboration, Membre du Conseil
National des Barreaux.
• Grâce à deux expériences successives et complémentaires, spécialiste en droit économique et en droit des
personnes ; également formée au processus collaboratif (Collaborative Law)
• Chevalier de l’Ordre National du Mérite et Chevalier de la Légion d’Honneur
Fondation du Cabinet BWG ASSOCIES en 2000 et depuis cette date, orientation de mon activité exclusivement
vers le droit de la famille et du patrimoine.
Au sein du Cabinet, accompagnement de nos clients, toujours en équipe, dans toutes leurs problématiques
familiales, nationales et internationales, dans tous les domaines (divorces, successions, tutelles, adoptions,
filiation, procréation médicalement assistée...).
Diverses activités liées au droit de la famille :
- au sein de Commissions gouvernementales : réforme du divorce, de la filiation, du PACS, statut des femmes
immigrées,
- au sein de Comités auprès des institutions européennes : comité d'experts auprès de la Commission
européenne sur les effets patrimoniaux du mariage,
- au sein de la profession d’avocat : organisation depuis quatre ans des Etats Généraux du droit de la famille
créés à mon initiative par le Conseil National des Barreaux, Chairman du Comité de la famille du Conseil des
Barreaux de la Communauté Européenne (C.C.B.E.),
- au sein d’organismes de formations : participation à de nombreuses formations d’avocats et de magistrats en
France et à l’étranger,
- création de l’Institut du droit de la famille et du patrimoine, vice-présidente au sein de l’Institut de
recherche en droit de la famille
Membre de nombreuses associations françaises et internationales : Association française des Femmes
Juristes, Droit et procédure, Membre de l’International Academy Matrimonial Lawyers (I.A.M.L) et International
Academy of Estate and Trust Law.
•
•
•
•

Contact : Béatrice Weiss-Gout - 51, rue Ampère 75017 Paris – Tel. 01 42 67 61 49 -– bwg@bwg.com

Laurence DUPUIS
Laurence Dupuis a rejoint la profession d'avocat en 1998, après une formation en droit des affaires
(DEA de droit des affaires et LLM in international and commercial law) et une première expérience de
deux années en entreprise.
Elle a exercé durant sept ans au sein du département droit des sociétés - fusion-acquisition d'Ernst &
Young puis deux ans chez Falque & Associés.
En 2007, elle a créé son propre cabinet dédié à l'accompagnement juridique des dirigeants et chefs
d'entreprise.

Elle s'intéresse en particulier aux petites entreprises et à la façon dont les avocats doivent travailler pour
elles. Elle a ainsi créé un pôle TPE au sein de la section jeune de l'Association des Avocats Conseils
d'Entreprises (ACE-JA), dont elle co-anime la section parisienne.
Contact : Laurence Dupuis - 190, boulevard Haussmann - 75008 Paris - T. 01 56 88 38 57
laurence.dupuis@ldavocat.fr

Dominique CASSAIGNE
Je vis ma jeunesse en Charente et plus précisément à Cognac dans l’univers de l’entreprise familiale.
A mon retour de Londres, après avoir effectuée des études de commerce, je débute ma carrière chez Manpower
qui me donne l’opportunité de tester mes qualités relationnelles et commerciales. J’effectue également mes
premiers pas en tant que dirigeante.
Je conjugue ma carrière professionnelle et ma vie de famille en donnant naissance à 5 enfants.
Ma rencontre avec Christophe PLAT, mon mari, m’ouvre de nouveaux horizons et notamment celui du vin. Je
vais partager avec lui diverses expériences dans cet univers passionnant du vin.
Fin 2006, je créée PHONEA VITIS à Libourne, aux portes de Saint Emilion. Nous sommes les ambassadeurs de
plus de 70 propriétés viticoles pour qui nous commercialisons leur vin en prestation de services auprès de leur
clientèle particulière. En toute transparence, nous réinstaurons, via le téléphone un contact, une proximité entre le
viticulteur et son client particulier : « Bonjour, je suis Carole du Château Rigaud, vous êtes client et Pierre le
propriétaire souhaite vous faire profiter d’une offre…. ». Dès la première campagne nous doublons le CA du
vigneron en comparaison d’un mailing et nous valorisons d’autant sa propriété que nous avons de clients
particuliers au téléphone….c’est aussi un excellent moyen de communiquer….
Ma société est le fruit de mes diverses expériences de vie et de mes acquis professionnels que j’ai capitalisé ces
quarante dernières années.
PHONEA VITIS est aussi le reflet de valeurs acquises que je souhaite transmettre à mes équipes et qui
s’inscrivent aujourd’hui dans notre culture d’entreprise.
Contact : Dominique Cassaigne - PHONEA VITIS - 166 Avenue De La Roudet - 33 500 LIBOURNE
Tel : 05 57 74 74 07 6 Mobile 06 03 47 38 78 - dominique.cassaigne@phoneavitis.com

Natasha AVILA e-medicis est une jeune entreprise innovante, qui a pour mission de développer des outils/services
d’accompagnement personnalisés de santé. E-medicis propose une solution modulable via sa plateforme
technologique Sarabanda, qui conjugue le mobile, le fixe et l’internet. Et pour les seniors, e-medicis a mis au
point un mobile simplifié qui offre des services d’assistance et conciergerie.
Contact : Natasha Avila, Présidente - e-medicis - Tel. 0 811 95 64 77 - natasha.avila@e-medicis.com www.e-medicis.com

Isabelle DUCHEMIN
Isabelle Duchemin entrepreneur dirigeante de iD STRATEGIES & ORGANISATION (iDSO), prestataire de
conseil pour dirigeants, repreneurs et créateurs d’activité (www.id-so.com).
Isabelle est coach certifiée et intervenante en développement d’activité avec 5 ans d’expérience dans le
marketing (Rhône-Poulenc) et 17 ans dans le conseil de direction générale en tant que salariée (Mercer/Oliver
Wyman, DML& Associates, Adrien Stratégie) puis entrepreneur. Elle propose une approche très pragmatique qui
combine sciences du comportement, outils & pratiques de management, avec une large expérience des affaires
dans les entreprises de l’industrie et des services.
Elle est spécialisée dans la gestion des transitions, et accompagne des femmes entrepreneurs dans leurs projets de
développement. Elle anime une communauté de pratiques sur le leadership féminin, et elle est membre de
European Professional Women Network et de NET IMPACT
Contact : Isabelle Duchemin – Tel. 06.07.31.82.83 - www.id-so.com - isabelle.duchemin@id-so.com

André DEHO-NEVES
André Deho Conseil est une agence de coaching et formation en communication. Elle emploie les dernières
avancées en techniques d’acteurs et de communication. Elle propose soit un suivi personnalisé soit des
programmes de formation ayant comme objectif de :
- Améliorer sa communication et son relationnel
- Renforcer le leadership et l’assertivité
- Optimiser le travail d’équipe et les réunions
- Développer ses talents de négociation
- Mieux exploiter les supports de communication
Contact : André Deho Conseil -1 rue Pissarro, 75017 Paris - tel :09 50 65 53 12 - a.deho@adehoconseil

***************

LES RESEAUX

ASSOCIATION FRANCAISE DES FEMMES JURISTES
L’association française des femmes juristes regroupe des femmes exerçant des fonctions de
responsabilités, avec des compétences reconnues et des réussites dans leurs professions respectives.
L’association recouvre tous les métiers du droit. Elle est composée d’avocates, professeures de droit,
avouées, huissières, juristes d’entreprise, magistrates, notaires, fonctionnaires, etc...
A caractère apolitique, l’AFFJ a pour but de promouvoir le droit, la place et le regard des femmes, tant
dans leur activité professionnelle que dans la société civile, aussi bien sur le plan national qu’international,
et notamment dans le cadre de l’Union européenne. L’action de l’AFFJ se traduit par l’observation de
l’évolution de la société, l’élaboration de propositions, et la promotion des règles de droit accompagnant
cette transformation.
L’AFFJ contribue activement à tous les grands débats de société, et organise à cet effet de nombreuses
conférences et tables rondes.
Dans ce cadre, L’AFFJ organise le mercredi 30 septembre 2009 une réunion-débat au Café de Flore de 19h
à 20h30 sur le sujet « Mères porteuses » à l’occasion de la révision prochaine de la loi bioéthique.
Le prochain colloque annuel de l’AFFJ est organisé sur le thème : « Le renouveau économique, social et
environnemental » - 1er volet : L’Administration et la direction des entreprises » (Pays invité : La
Norvège) - Maison du Barreau de Paris (suivi d’un cocktail dinatoire), le jeudi 19 novembre 2009 de
18h30 à 22h00
Contact : Béatrice Castellane, Présidente - 10 rue Chardin - 75016 Paris - Tel. 01 45 20 69 60
beatrice.castellane@wanadoo.fr - - www.affj.asso.fr

**********
ASSOCIATION DES JURISTES ET ENTREPRENEURES - DEFHISS
La création de la nouvelle Association des Juristes et Entrepreneures est le résultat d'une analyse de la situation
toujours peu satisfaisante pour les femmes notamment quand elles cherchent à obtenir les ressources
psychologiques et les outils nécessaires aux fins de favoriser une nouvelle orientation, une évolution dans leurs
fonctions, et pour les entreprises de droit privé ou de droit public, de pouvoir offrir des programmes d'orientation
et de gestion des connaissances et des compétences à leurs salariés. L'association a pour objectif de proposer des
programmes de formation initiale et continue pragmatiques couvrant la créativité, la performance et le leadership,
que ce soit par un accompagnement personnalisé "cousu main" ou des programmes inter-entreprises ou intraprofessionnels, au niveau de la gestion des compétences et du développement, de la création, de la gestion et de la
survie de l'entreprise mais également des collectivités territoriales face aux crises économiques et financières.
La promotion des femmes sera assurée également via la volonté de l'association de donner la parole en parité aux
femmes intervenantes et formatrices. Les formations se veulent interprofessionnelles avec des panels composés de
professionnels reflétant un maximum de branches pour les sujets couverts par la vie de l'entreprise privée et la
collectivité publique, appliquant une politique de partenariats avec un label "Confiance & Compétence", et en
utilisant également le e-learning et les liens avec les programmes européens.
La formation à la vie sociétale et politique comprendra en premier volet la vie associative et les élections
municipales, avec l'étape ultérieure des élections parlementaires, France et E.U. si des candidates intéressées se
manifestent. La politique de partenariats s'appliquera également à profiter de la richesse inter-culturelle qui existe
en France (diversité).
L'association organise les Dîners Festifs des Juristes et Entrepreneures au Sénat, le prochain aura lieu le 9
novembre 2009 sur le thème « La gouvernance d’entreprise pendant la crise », suivi de celui du 18 janvier 2010
intitulé « Interculturalisme/Diversité » avant celui du 22 mars 2010 réservé aux femmes sur le thème « Elles
l’ont fait, pourquoi pas vous ou vos filles » sur la réussite au féminin. Bien entendu, l'association touchera
également l'audience masculine intéressée à suivre les programmes mis en place, d'autant plus que la gouvernance
de l'entreprise intègre les valeurs parité-égalité résultant des dernières législations européennes introduites en
France, susceptibles de sanctions financières au cas de manquement.
Odile Lajoix, Présidente, et toute l’équipe de l’Association.
Contact: Odile Lajoix - 4 rue Q. Bauchart - 75008 Paris - juristes.entrepreneures@yahoo.fr

Des femmes pour faire progresser des femmes
Depuis sa création il y a 10 ans, l'association DIRIGEANTES consacre une partie importante de son activité au
développement de l'entrepreneuriat féminin, tant au niveau national qu'au niveau international. Aujourd'hui, le
réseau Dirigeantes représente plus de 3.800 membres dont 800 membres actifs, un « noyau dur » de femmes ayant
la volonté de développer entre elles et autour d'elles des synergies qui accroissent l'efficacité de leurs actions.
L'ouverture à l'international est développée à travers DIRIGEANTES SANS FRONTIERES qui mène des
actions avec des organismes internationaux et des délégations de femmes à l'étranger.
L'accompagnement au développement passe concrètement par une stimulation de la création d'entreprises portée
par des femmes, à travers notamment TREMPLIN DIRIGEANTES qui s'est structurée pour accompagner les
porteuses de projets et jouer un rôle d'incubateur qui orientent, rassurent et confortent les créatrices tout au long
de leur parcours.
Khady Fitoussi – Présidente de Dirigeantes sans Frontières France
Contact : 37, rue d’Alésia – 75014 Paris - www.dirigeantes.com

**********

European Professional Women's Network
EuropeanPWN est le 1er réseau de femmes cadres supérieurs et entrepreneurs en Europe, et a pour but
d’aider les femmes à développer leur carrière professionnelle. Il est fort de plus de 3000 femmes (dont
1000 à Paris) travaillant dans 15 grandes villes européennes. EuropeanPWN leur offre la possibilité de
développer leurs contacts avec leurs homologues en dépassant les frontières, notamment grâce à un site
Internet très performant (www.europeanpwn.net).
Au niveau local, près de 100 cocktails, réunions des clubs d’intérêts et autres événements ont été
organisés en 2007 à Paris. Ce sont des moments uniques d’échanges conçus pour répondre aux besoins
des femmes dans un contexte international.
Parmi les clubs d’intérêt d’ EuropeanPWN-Paris se trouve le Club Droit, qui propose à ses adhérentes
des événements de qualité avec des interventions de femmes d’exception venant témoigner de leur
parcours.
Contact : Dana Anagnostou - Administrateur et secrétaire juridique de EuropeanPWN-Paris.
www.europeanpwn.net/paris - information@epwn.net

**********

FEMMES BUSINESS ANGELS
Le réseau a été crée en octobre 2003 par Béatrice Jauffrineau pour faciliter l’implication des femmes dans
l’investissement dans de jeunes entreprises.
FBA rassemble des femmes à forte expérience managériale : patrons et cadres d’entreprises, professions libérales,
consultantes, de toutes générations et organise leur mise en relation avec des porteurs de projets d’entreprise lors
d’une réunion mensuelle.

Les projets présentés ont été préalablement sélectionnés par un comité de membres du réseau à travers leurs
différentes expériences sectorielles qui permettent d’identifier ceux véritablement innovants et à fort potentiel de
croissance. Les investissements sont ensuite réalisés directement par les membres, favorisant ainsi la création
d’entreprises et d’emplois.
Depuis 2004 environ 1100 dossiers ont été reçus et analysés, dont 250 sélectionnés et présentés aux femmes
business angels qui ont investi dans 45 projets pour un montant total de 2 M.€ environ.
Femmes Business Angels est présidée actuellement par Agnès Fourcade et Françoise Huguet-Devallet, viceprésidente, est une association loi 1901, qui a le soutien du Conseil Régional d’Ile de France et le label de l’ancien
ministère des PME. Le réseau est membre de France Angels et collabore avec de nombreuses associations de
femmes actives comme Paris Pionnières , Femmes 3000, Dirigeantes, EPWN, Femmes chefs d'entreprises etc.
Contact : Agnès FOURCADE – Présidente - tel direct : 06 37 21 12 65 agnes.fourcade@femmesbusinessangels.org - Site : www.femmesbusinessangels.org

**********

FEMMES 3000
Femmes 3000, Association Loi 1901, voit le jour en 1989.
De solides fondations mises en place par Marie José Grandjacques et son Equipe ont permis de transformer
l’Association en une Fédération. Line Pierné succédera à Marie José Grandjacques.
L’objectif premier de Femmes 3000 est la visibilité des femmes par les compétences et de ce fait, développer
des projets qui rendront les femmes visibles, en accroissant leur participation à la vie publique et économique de
notre Pays et de l’Europe, en visant l’égalité des chances dans tous les domaines et en encourageant la prise de
risques. Veiller à l’application du principe proclamé par l’alinéa 3 du préambule de la Constitution du 27/10/46
« La Loi assure à la Femme des droits égaux à ceux de l’Homme ». Intervenir auprès des pouvoirs publics pour
promouvoir toutes actions concernant les Femmes. Informer les Femmes des fonctions qui leur sont ouvertes pour
susciter, appuyer des candidatures dans tous les organismes socio, économiques et politiques.
Femmes 3000 en 2008 couvre en France 27 délégations régionales et 57 départements, la Suisse, le
Cameroun, Madagascar, l’Outre-mer l’ Algérie, la Tunisie . Depuis peu, certains pays d’Europe et au-delà
frappent à notre porte. Des femmes dynamiques se mobilisent et unissent leurs idées, leur savoir-faire et leurs
talents pour utiliser leur potentiel et construire une société paritaire.
Femmes 3000 n’est pas une association de plus, mais une Fédération regroupant des Femmes ou des Associations
de Femmes qui ont compris qu’elles peuvent :
- se fédérer, tout en conservant la légitimité de leurs propres associations,
- participer à des actions communes, qui permettront de se faire reconnaître tant par la puissance du
nombre, que par la prise en compte de leurs différences.
Nous organisons, au travers de Femmes 3000, des actions à Paris au Flore le 1er mardi de chaque mois, et en
province des cafés à thème avec des invité(e)s prestigieux(es), des Happy Hour’s à la résidence Maxim’s, des
expositions, des dîners-débats, des conférences, des Trophées récompensant des Femmes françaises installées à
l’étranger, en partenariat avec le Sénat, animons notre Site www.femmes3000.fr et éditons un Magazine Femmes
3000 tiré à 7000 exemplaires.
Femmes 3000 travaille en commissions Santé, Economie et Société, Sport, Education, Lois et Politique,
Evénements Culturels et Développement durable, Humanitaire, pour être une force de proposition.
Femmes 3000 a des permanences à Paris et en province.
Les Femmes, composant la Fédération, représentent :
Les Entreprises et les Commerçantes- les Professions libérales – Les Associations - des divers
- C’est aussi des Femmes issues des Grandes Ecoles comme l’ENA, Polytechnique, HEC, Art et Métiers,
Armée de Terre, d’Air et de Marine avec la première Femme contre Amiral de France.
Nous souhaitons plus que jamais une Fédération de plus en plus large avec un esprit constructif, des propositions
concrètes, pour épauler les 150 000 Femmes déjà engagées.
Contact : Line Pierné – Présidente - Bby 06 03 39 23 61- line.pierne@femmes3000.fr

**********

PARIS PIONNIERES, l’incubateur au féminin de services innovants
Paris Pionnières, depuis son démarrage en mars 2005 est la première structure d’aide à la création d’entreprise
spécifiquement dédiée aux femmes ayant un projet dans le domaine de services innovants à la personne et aux
entreprises à Paris et dans les Hauts-de-Seine. Paris Pionnières a été certifié NF en Iso 9001 :2000 en avril 2007.
Paris Pionnières soutient des projets à potentiel économique et créateurs d’emplois durables.
L’offre de Paris Pionnières : un accompagnement individuel, par un chef de projet et une équipe de spécialistes,
pour la mise en place et la validation du projet de création d’entreprise de la créatrice.
Les trois étapes de l’accompagnement :
1. pré-incubation : de l’idée au projet (3 à 6 mois)
2. validation du projet et présentation devant le Comité de Sélection
3. incubation : de la validation au développement de la société avec possibilité d’hébergement chez Paris
Pionnières (6 à 12 mois).
Paris Pionnières offre aux créatrices l’opportunité de la mise en relation avec les réseaux utiles de l’univers de la
création d’entreprise.
L’équipe de Paris Pionnières présidée par Frédérique Clavel, dirigée par Marie-Christine Bordeaux est
composée de spécialistes de la création d’entreprise (juristes, financiers, ressources humaines...) a ccueille les
créatrices dans ses bureaux situés à Paris, 26 rue du Chemin Vert, 75011, sur une surface de 500 m2.

Contact : 26, rue du Chemin Vert – 75011 – Paris – 01 44 88 57 70 –
contact@parispionnieres.org - www.parispionnieres.org
Paris Pionnières est membre de Fédération Pionnières qui rassemble les incubateurs Pionnières créés en France
et à l’étranger : Paris Pionnières à Paris et dans les Hauts de Seine, Normandie Pionnières à Caen, Côte d’Azur
Pionnières à Sophia Antipolis, Ouest Pionnières à Rennes, Atlantic Pionnières à Nantes, Nord Pionnières à Lille,
Saint Pol sur Mer et Denain, Casa Pionnières au Maroc et Belgrade Pionnières en Serbie.
www.federationpionnieres.org

**********

Groupe d’assurance de protection sociale et patrimoniale
Présentation d’AG2R - La Mondiale
Né de l’union d’un groupe mutualiste et d’un groupe paritaire partageant les mêmes valeurs, AG2R LA
MONDIALE fait partie des principaux groupes français d’assurance de protection sociale et patrimoniale au
bénéfice de ses assurés et de ses membres.
Quelques données sur AG2R LA MONDIALE
• 8e assureur de personnes en France ;
• n°1 en prévoyance conventionnelle (58 accords de branche) ;
• n°2 en retraite complémentaire, retraite supplémentaire collective et retraite individuelle Madelin ;
• n°3 en santé collective et en dépendance individuelle.
AG2R LA MONDIALE propose une gamme complète, innovante et adaptée de produits et services en
matière de :
• Prévoyance ;
• Santé ;
• Épargne ;
• Retraite.

Pour répondre
s’adresse aux :
•
•
•

à tous les besoins en assurance de personnes, tout au long de la vie, AG2R LA MONDIALE
entreprises de toute taille, aux particuliers,
particuliers de tous âges, salariés ou travailleurs non salariés, retraités, dirigeants d’entreprise,
acteurs du marché de l’épargne et de la gestion de patrimoine.

Chiffres clés 2008
• 7 000 collaborateurs en France.
• 8 millions de personnes assurées et ayants droit.
• 1 entreprise sur 4 en France est adhérente.
• 13,3 Md€ de cotisations encaissées, dont :
• 6,1 Md€ de cotisations au titre de la retraite complémentaire obligatoire Agirc-Arcco (avec
Prémalliance) ;
• 7,2 Md€ de chiffre d’affaires au titre des activités assurances (prévoyance, santé, épargne, retraite
supplémentaire).
• 515 administrateurs détenant 1 000 mandats régionaux
et nationaux et 126 délégués des sociétaires.
• 34 M€ consacrés à l’action sociale.
• 3 fondations d’entreprise : fondation AG2R, fondation LA MONDIALE et fondation.
• 1 700 conseillers commerciaux ;
• une centaine d'agences commerciales ;
• 250 points d'accueil.
FAIRE VALOIR SES COMPETENCES ET SON SAVOIR FAIRE grâce à une méthodologie éprouvée.
Ariane HOFFHERR a partagé son expérience terrain de la vente en tant que femme. Pour elle, respecter une
méthodologie bien rodée est essentielle : De la phase contacter à la phase conclure. Si chaque étape est bien
suivie, le savoir faire et le savoir être suivent et toute femme peut valoriser ses compétences propres.
Dans le métier de Conseiller, les femmes sont au plus près des besoins de la population féminine. En effet, elles
peuvent elles aussi connaître les problématiques suivantes : retraite plus basse (due à une rémunération plus faible
à niveau de compétence égal, carrière incomplète), temps partiel subi, absence de protection sociale pour les
femmes sans statut…
C’est pour cela que AG2R - La Mondiale s’intéresse à la cause des femmes et réalise des actions de
sensibilisation dédiées aux femmes comme par exemple des manifestations « réseaux de femmes » et « retraite
des femmes » dans les grandes métropoles, des plaquettes et des magazines, des émissions TV sur les questions
des femmes.
Coordonnées :
AG2R - La Mondiale - 104-110, boulevard Haussmann - 75379 Paris Cedex 08
Tél. : 01 76 60 84 89 - Email : coraline.delannee@lamondiale.com ou ariane.hoffherr@lamondiale.com
*****************
Vous trouverez les réseaux dans les salles suivantes :
Accueil : AG2R La Mondiale
Femmes Business Angels
Association Française des Femmes Juristes
1er étage : Salle du Pont Neuf
Association des juristes et entrepreneures
Femmes 3000
2ème étage : Salle Gaston Monnerville
Dirigeantes
European Professional Women’s Network
2ème étage : Salle visio-conférence
Paris Pionnières

