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8 mars : 8 parcours d'exception
En cette journée internationale des droits des femmes, le MEDEF Île-de-France
renouvelle son initiative en mettant en avant les contributions, portraits et messages
de huit femmes engagées dans des secteurs aussi diversifiés que l’industrie
numérique, la finance, le sport ou encore l'art et l’architecture :
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Mathilde AUBINAUD, fondatrice de "La Saga des Audacieux", web média sur le
leadership pour les décideurs
Dunya BOUHACENE, Présidente de Women Equity for Growth, dont le
programme est la première initiative en Europe dédiée aux PME de croissance
dirigées par des femmes
Sarah DANINTHE, athlète, médaillée européenne et mondiale, digital native

Nathalie DECOSTER, sculpteur internationalement connue à travers ses œuvres
monumentales
Elisabeth MORENO, Présidente de Lenovo France ; également engagée dans
l’entrepreneuriat capverdien et celui d’Outre-mer

Aurélia PAOLI, fondatrice de Beauregard, récompensée du Trophée du savoirfaire à la française, prix décerné par Créatrice d’Avenir

Bénédicte de RAPHÉLIS SOISSAN, fondatrice et CEO de Clustree, une
plateforme d'analyse Big Data, dédiée à la gestion des talents dans les
entreprises
Karine SCHRENZEL, cofondatrice de ShopInvest, un « pure player » ecommerce.

Cette journée est une occasion de plus de revenir sur les progrès réalisés, d’appeler au
changement et d’honorer les actes de courage et de détermination de ces huit femmes
de tous âges aux huit parcours d’exception.

« La place des femmes dans la société et dans l’entreprise, la valorisation de leur
contribution – est un vrai sujet et il reste du chemin à parcourir dans les esprits et dans
les actes. Le MEDEF Ile-de-France reste un acteur engagé dans cette mobilisation pour
faire progresser l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en mettant en
évidence les atouts de la mixité comme source de créativité et de compétitivité de notre
Région et de notre pays. " – souligne Eric BERGER, Président du MEDEF Ile-de-France.
Pour découvrir les 8 parcours d’exception merci de vous rendre sur : http://www.medef-idf.fr/8-mars-8parcours-dexception-2017/
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