Table ronde : L’entrepreneuriat féminin et si on en

parlait ?

Bopha DUGOUSSET : Intermarché de Viry-Châtillon
"L’équilibre personnel et professionnel est
indispensable pour mon marathon d’entrepreneur".
Entrepreneure et gérante de l’Intermarché de ViryChâtillon depuis 2 ans et demi, Bopha place l’humain au
cœur de son entreprise "Ce sont mes équipes qui font
ma réussite"

Corinne Péron
Gérante de l’agence SwissLife à Juvisy-sur-Orge
et présidente et co-fondatrice de « Elles
réussissent »
Agent Général d’assurance depuis plus de 20
ans, elle a forgé son expertise en protection
sociale aux côtés des entrepreneurs qu’elle
accompagne, des experts-comptables et
notaires avec qui elle collabore et au travers de
son propre parcours d’entrepreneur. Sa
mission est de les accompagner et les conseiller
à chaque étape de leur vie pour adapter leur
protection à leurs besoins et leurs objectifs.
Avec l’association « Elles Réussissent », qui a
créé en 2016 le 1er Salon de l’entrepreneuriat
au Féminin en Essonne, elle accompagne
depuis plus de 6 ans les femmes dans
l’entrepreneuriat.

Intervenant à définir
Grand Orly Seine Bièvre
Avec ses 24 villes, Grand-Orly Seine Bièvre est
le plus vaste et le plus peuplé des territoires de
la Métropole du Grand Paris. Son service «
développement économique » qui accompagne
les entrepreneurs au quotidien, apportera un
regard institutionnel et territorial à la
problématique

ESSCOOP
Intervenants à définir
ESSCOOP est une Coopérative d’activité et
d’emploi (CAE) qui propose un modèle
d’entrepreneuriat salarié unique, qui permet
de créer et de développer sa propre activité
dans un cadre autonome, coopératif et
sécurisé. Ce statut mi salarié mi entrepreneur
séduit beaucoup les femmes. L’occasion d’avoir
un échange sur l’impact du « statut » sur la
condition de femmes entrepreneures.

Astrid LOUISE
Business de Meufs
Tout d’abord chef de projet marketing et
communication, au sein de grands groupes, Astrid
s’est ensuite réorientée vers le conseil aux
entreprises à la Chambre de commerce et de
l’industrie, avant de se spécialiser dans le coaching
de carrière et d’affaires.
Elle a ensuite crée, en 2019, Business de Meufs dont
la mission de Business de Meufs est d’aider les
femmes à développer leur plein potentiel pour
réussir l’ensemble des projets qu’elles
entreprennent, dans la sphère professionnelle ou
personnelle. Cet accompagnement se fait via :
-

Des coachings (individuels ou collectifs)

-

Des évènements pour favoriser les rencontres
et rompre avec l’isolement

-

La publication de médias pour donner
davantage de visibilité aux femmes et à leurs
projets ( Podcast et Webzine )

