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Mardi 1er octobre 2019

8:00 - 9:30 ENTREPRENDRE

APOLLONIA POILÂNE
Boulangère et Directrice générale de Poilâne 

ATELIER : Cultiver son ADN de marque, 
construire le futur 

10:00 - 13:00 ENTREPRENDRE

MONTER SA BOITE : MODE D’EMPLOI

Rencontre avec Armonie Bellepeau Crochet, Fondatrice 

de B.live Champagne

13:00 - 14:00
 LUNCH TIME

SALAD BAR BY POILÂNE

14:00 - 17:30 CO-WORKING TIME

18:30 - 19:45 ENTREPRENDRE

MORGANE MAUGENDRE
Fondatrice de Ça cogite dans la boite

ATELIER : Donnez un look à votre marque!

20:00 - 22:00 CARRIÈRE

TALK & COCKTAIL

LINDA BORTOLETTO
Écrivain et exploratrice

ATELIER : L’audace ou comment 
l’impossible devient possible

NOTES



Horaire : 20h-22h00 

Talk «L’audace ou comment 
l’impossible devient possible»

Business O Féminin vous propose une soirée exceptionnelle avec 
une femme qui a quitté une vie toute tracée pour partir à la rencontre        
d’elle-même. Elle nous racontera son cheminement et nous livrera ses 
conseils pour oser! Elle nous présentera également en avant-première son 

nouveau livre « Le chemin des anges » ( Sortie 2 octobre 2019) 

Linda Bortoletto a 37 ans. Elle débute sa carrière 
comme officier de l’Armée de l’air puis rejoint 
la Gendarmerie nationale où elle commande 
pendant 4 années plus de 150 gendarmes. 
Promue au grade de capitaine à 27 ans, elle 
est détachée comme haut fonctionnaire au 
ministère des Finances. En 2011, elle quitte tout 
pour explorer les vastes horizons des régions 
les plus reculées de la Sibérie, de l’Alaska et 
de l’Himalaya, seule, à pied ou à vélo, puis, 
depuis 2017, les régions méconnues du Moyen-
Orient. Entre deux aventures, elle partage 
ses expériences à travers l’écriture et les 
conférences.

Elle a publié deux livres chez Le Passeur 
éditeur : « Là où je continuerai d’être » (2016) 
et « L’audace nous rendra libres » (2017). Son 

prochain livre : «Le Chemin des anges» retrace 
sa traversée à pied d’Israël et sort le 2 octobre 
2019 chez Payot.
www.lindabortoletto.com

« Le jour où j’ai pris conscience qu’il n’appartenait 
qu’à moi seule de devenir ce que je voulais être, 
l’inconnu  ne  m’est  plus  apparu  comme  une 
source  de  peurs,  mais  comme  un  espace  de 
possibilités. En me recentrant sur mon intuition, 
j’ai  osé,  et  en  osant,  j’ai  réalisé  mes  rêves 
d’exploration  de  régions  isolées,  méconnues. 
Je  me  suis  ainsi  plongée  dans  les  différentes 
traditions  spirituelles  de  notre  monde,  et  j’ai 
compris  que  si  l’audace  nous  était  nécessaire 
pour  nous  réaliser  et  construire  notre  devenir, 
elle  l’était  tout  autant  pour  changer  notre 
monde. Tout commence par un premier pas. »

Soirée de lancement 
Talk & Cocktail

LINDA BORTOLETTO
Écrivain et exploratrice
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Mercredi 2 octobre 2019

8:00 - 9:30 ENTREPRENDRE

DIPTY CHANDER

Présidente d’E-MMA

ATELIER : La diversité est la clé de l’innovation : 
pourquoi les femmes doivent investir la Tech ! 

10:00 - 13:00 CARRIÈRE

SANDRA LEGRAND

Serial entrepreneur & cofondatrice de Yapuka.org 

ATELIER : Le réseau votre arme business

13:00 - 14:00
 LUNCH TIME

SALAD BAR BY POILÂNE

14:00 - 17:00 CO-WORKING TIME

18:00 - 19:30 CARRIÈRE

MARJORIE LLOMBART

Coach en reconversion professionnelle 

ATELIER : 5 étapes pour trouver votre voie 
professionnelle et réussir votre reconversion 

19:45 - 21:30
DEVELOPPEMENT 

PERSONNEL

MURIEL DE SAINT SAUVEUR

Fondatrice de Women Masterclass 

PASCALE GUASP
Ancienne HEC 

ATELIER : Question d’image, pour une leçon 
de style personnel et professionnel

NOTES
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WELL BEHAVED WOMEN 

RARELY MAKE HISTORY 
Eleanor Roosevelt
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Jeudi 3 octobre 2019

8:00 - 9:30 ENTREPRENDRE

SARAH OURAHMOUNE
Boxeuse Vice-championne olympique 

aux JO de Rio et entrepreneure 

ATELIER : Sky is the limit ! Comment développer 
tout son potentiel 

10:00 - 13:00
DEVELOPPEMENT 

PERSONNEL

MURIEL DE SAINT SAUVEUR
Fondatrice de Women Masterclass 

ATELIER : Les secrets de mon « personal branding »

13:00 - 14:00
 LUNCH TIME

SALAD BAR BY POILÂNE

14:00 - 17:30 CO-WORKING TIME

18:00 - 19:30 CARRIÈRE

IMENE MAHARZI

Fondatrice de Own your Cash

ATELIER : Devenir Business angel, pourquoi pas moi ? 

20:00 - 22:00 ENTREPRENDRE PITCH NIGHT & NETWORKING

NOTES
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Horaire : 20h-22h 

Participer au financement des start-ups fondées ou confondées par des femmes 
en leur donnant accès aux Business angels et VC, telle est l’ambition de Business 

O Féminin qui soutient les entrepreneures depuis 5 ans.

APPEL À CANDIDATURES
Business O Féminin en partenariat avec Women in Tech® organise un appel à 
candidatures à l’intention de start-ups fondées ou cofondées par des femmes 
qui souhaitent lever au minimum 50.000¤. Les start-ups finalistes à plus fort 
potentiel de développement seront invitées à pitcher devant des Business Angels 
et Ventures Capital le 3 octobre 2019 au sein du Business O Féminin Club à Paris.

Pitch Night 
& networking

POSTULEZ SUR PITCHNIGHT.FR ET SOYEZ L’UN DES 20 START-UPS 
QUI PITCHERA DEUX DES VC & BUSINESS ANGELS. 

PARTENAIRES ELLES NOUS SOUTIENNENT
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Vendredi 4 octobre 2019

8:00 - 9:30 ENTREPRENDRE

GHIZLAINE AMRANI

COO QuantCube 

ATELIER : Comment l’intelligence artificielle peut être 
au service de l’intelligence économique

10:00 - 13:00
DEVELOPPEMENT 

PERSONNEL

CATHERINE OBERLÉ

Fondatrice de l’Académie du Féminin 

ATELIER : Domptez vos peurs 
et libérez votre potentiel ! 

13:00 - 14:00

BUSINESS O FÉMININ LUNCH

À votre écoute lectrices ! Déjeuner avec 

VÉRONIQUE FORGE 

Fondatrice de Business O Féminin 
et sa team pour brainstormer 

sur le Business O Féminin Mag next gen !

14:00 - 17:30 CO-WORKING TIME

18:00 - 19:30 CARRIÈRE

DIPTY CHANDER

Présidente d’E-MMA

ATELIER : CODING AVEC E-MMA

NOTES
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Lundi 7 octobre 2019

8:00 - 9:30 ENTREPRENDRE ANGÈLE FERREUX-MAEGHT

Fondatrice de La Guinguette d’Angèle 

10:00 - 13:00
DEVELOPPEMENT 

PERSONNEL

VALERIE ASSELOT-HERPET

Executive Coach

ATELIER : Leadership et charge mentale : Diminuer 
sa charge mentale et renforcer son leadership 

13:00 - 14:00
 LUNCH TIME

SALAD BAR BY POILÂNE

14:00 - 17:30 CO-WORKING TIME

18:00 - 19:30 RENCONTRE/ SIGNATURE 

20:00 - 22:00 SOIRÉE PRIVÉE

NOTES
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Mardi 8 octobre 2019

8:00 - 9:30 ENTREPRENDRE

FIONA FAUVEL

Présidente executive Associée Alterfina 

ATELIER : Comment se prémunir des risques cyber ?

10:00 - 12:00 ENTREPRENDRE

AMANDA DE MONTAL

Fondatrice de la maison de parfum Amanda de Montal

ATELIER : Comment créer sa marque from scratch

13:00 - 14:00

BUSINESS O FÉMININ LUNCH

À votre écoute lectrices ! Déjeuner avec 

VÉRONIQUE FORGE 

Fondatrice de Business O Féminin 
et sa team pour brainstormer 

sur le Business O Féminin Mag next gen !

14:00 - 17:00

18:00 - 19:30 ENTREPRENDRE

IMÈNE MAHARZI

Fondatrice de Own your Cash

ATELIER : Et si on parlait d’argent ? 

19:30 - 22:00

SOIRÉE PHILANTHROPIQUE

En soutien de la Maison des femmes de Saint Denis

Fondée par Ghada Gatem

NOTES



LES CHIFFRES DE LA HONTE 
100 femmes tuées sous 
les coups de leur conjoint 
en France depuis le début 
de l’année 2019 (chiffres 
septembre 2019) 
7 femmes sur 10 sont victimes 
de violences au cours de leur 
vie
1 femme sur 10 se déclare 
victime de violences conju-
gales sur une année écoulée 
7 fois sur 10 la victime connaît 
son agresseur en cas d’agres-
sion sexuelle et/ou viol 
1 femme sur 10 a été victime de 
viol dans l’année écoulée 
14 % des femmes victimes de 
viol portent plainte
10 % seulement des plaintes 
aboutissent à une poursuite 
97 000 femmes ont été 
victimes de viol ou tentatives 
de viol en 2017 
200 M de femmes sont 
excisées dans le monde 
60 000 vivant en France 
6 fillettes sont excisées chaque 
minute dans le monde

POURQUOI LA MAISON DES 
FEMMES 
Les violences faites aux femmes 
sont depuis peu reconnues 
comme un problème de santé 
publique majeur, aux multiples 
et graves conséquences, y 
compris sur les générations 
suivantes. Le parcours de 
sortie des violences a quant 
à lui fait l’objet de nombreux 

audits et témoignages, tous 
concordants : la multiplicité 
des intervenants et l’accueil 
inégal des victimes concourent 
à rendre ce parcours chaotique 
et nombre de femmes y 
renoncent.
C’est pour répondre à cette 
difficulté que nous avons 
créé la Maison des femmes 
qui a ouvert ses portes en 
2016. Réunis dans un même 
lieu, formés et supervisés, les 
professionnels de la Maison des 
Femmes offrent aux victimes 
un parcours coordonné et bien-
veillant, rapidement plébiscité.
Structure médico-sociale où 
des soignants et des acteurs 
du monde de la police, de la 
justice et du droit, mais aussi 
des artistes et des sportifs, 
collaborent pour accompagner 
concrètement les patientes 
vers la guérison et l’autonomie, 

elle a très vite trouvé son 
public. Nos patientes sont 
issues de notre bassin de 
population, adressées par 
différentes associations, 
centres de santé et hôpitaux, 
mais aussi de départements 
plus lointains. Aujourd’hui, la 
Maison des Femmes accueille 
30 à 50 femmes par jour, 
et assure près de 11 000 
consultations par an.

LA MAISON DES FEMMES EST 
AUJOURD’HUI CON-
FRONTÉE À 3 ENJEUX :
> Pérenniser son 
fonctionnement à travers 
des subventions structurelles, 
privées ou publiques.
> Financer une extension 
qui garantira des conditions 
d’accueil respectant l’intimité, 
la confidentialité et la sécurité 
des patients, ainsi que la 
qualité de vie des soignants
> Disséminer le modèle, en 
répondant aux villes qui la 
sollicitent pour s’inspirer de 
son expertise.

La Maison des femmes de Saint-
Denis est la seule structure à 
œuvrer simultanément dans les 
trois domaines du soin, de la 
prévention et de la formation.
«  Le  temps  est  proche  où  les 
femmes deviendront des êtres 
humains ».
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Soirée Philanthropique
En soutien de la Maison des femmes de Saint Denis 

Horaire : 19h30-22h00

Business O Féminin s’engage pour lutter contre les violences faites aux femmes 
en organisant une soirée pour récolter de fonds pour La Maison des femmes de 
Saint Denis et aider sa fondatrice Ghada Hatem à développer ses projets. Nous 
avons besoin de plus de maisons
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Mercredi 9 octobre 2019

8:00 - 9:30 ENTREPRENDRE

ANNE-CHARLOTTE VUCCINO

Fondatrice de Yogist

ATELIER : Résilience, comment faire 
de ses épreuves, une force 

-

13:00 - 14:30 CARRIÈRE

SYLVAINE PASCUAL
Coach en job design

PATRICIA CYPRIEN 
Fondatrice de C-Koya coaching

ATELIER : Job crafting,  je suis l’artisan 
de mon plaisir au travail ! 

15:00 - 17:00 CO-WORKING TIME

18:00 - 19:30
DEVELOPPEMENT 

PERSONNEL

VINCENT AVANZI

Chief Poetic officer, Speaker 
et fondateur de la Plume du futur

ATELIER : Comment atteindre le Point G-énial 
de sa carrière ?

19:30 - 22:00 ENTREPRENDRE
SOIRÉE SPÉCIALE 

J’ai monté ma boîte de cosmétiques naturels et bio

NOTES
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Soirée start-up
Comment monter sa start-up de cosmétiques 

naturelles et bio

Horaire : 19h30-22h00

Chantal Soutarson, fondatrice du podcast Beauty Toaster a le plaisir 
de vous proposer une soirée spéciale Cosmétiques naturels et bio.  Ses 
invitées, toutes fondatrices raconteront leur aventure entrepreneuriale et 
partageront leurs expériences, leurs conseils pour réussir dans la beauté. 

LAURE 
BOUGUEN
Fondatrice de

Ho Karan

SARINA 
LAVAGNE 

D’ORTIGUE
Fondatrice de

Prescription Lab

JULIE 
EXERTIER
Fondatrice de 
Exertier Trésor 

des Alpes

SARINA LAVAGNE D’ORTIGUE
Fondatrice Prescription Lab
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Jeudi 10 octobre 2019

8:00 - 9:30 ENTREPRENDRE

KARINE SCHRENZEL

Fondatrice de ShopInvest 
& Directrice Générale de 3 Suisses

ATELIER : Comment réussir à relancer une entreprise 
mythique : Les 3 Suisses 

10:00 - 11:30
DEVELOPPEMENT 

PERSONNEL

CAROLE IMBERT

Fondatrice de Harmonie Zen

ATELIER : Feng Shui : Comment booster votre mental 
en repensant votre lieu de vie

13:00 - 14:00
 LUNCH TIME

SALAD BAR BY POILÂNE

14:00 - 17:30 CO-WORKING TIME

18:00 - 19:30
DEVELOPPEMENT 

PERSONNEL

CAROLE IMBERT

Fondatrice de Harmonie Zen

ATELIER : Sophro-relaxation : Comment éviter
un burn-out avec la sophro-relaxation 

20:00 - 22:00 SOIRÉE PRIVÉE

NOTES
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IF IT’S A GOOD IDEA, GO AHEAD AND 

DO IT. IT’S MUCH EASIER TO APOLOGIZE 

THAN IT IS TO GET PERMISSION  
Grace Hopper 
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Vendredi 11 octobre 2019

8:00 - 9:30 ENTREPRENDRE

CHARLOTTE CADÉ

Co-fondatrice de Selency et auteure de Selency 
(Ed Marabout) 

ATELIER : Elle a levé 15M¤ en 2018, elle nous livre 

ses conseils pour convaincre

10:00 - 13:00
DEVELOPPEMENT 

PERSONNEL

ZEVA BELLEL

Career and leadership coach 

ATELIER : Faites le point avec vos aspirations 
profondes grâce au Vision board 

14:00 - 17:00 -

19:00 - 20:00 CARRIÈRE

CAROLINE BONGRAND

Romancière, scénariste, conseillère en narration 

ATELIER : l’art du story telling

20:00 - 22:00 -

NOTES
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THE WOMAN WHO DOES NOT REQUIRE 

VALIDATION FROM ANYONE IS THE MOST 

FEARED INDIVIDUAL ON THE PLANET. 
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Lundi 14 octobre 2019

8:00 - 9:30 ENTREPRENDRE -

10:00 - 13:00 ENTREPRENDRE

CHARLOTTE MICHELIN

Fondatrice de Potencia

ATELIER : Développer sa stratégie pour réussir 
son lancement d’activité professionnelle 

13:00 - 14:00
 LUNCH TIME

SALAD BAR BY POILÂNE

14:00 - 17:30 CO-WORKING TIME

18:00 - 19:30
DEVELOPPEMENT 

PERSONNEL

IRENE TOPORKOFF

Experte en hypnose créative

ATELIER : Comment gérer son stress au quotidien 
par l’hypnose intégrative

19:30 - 22:00 ENTREPRENDRE

SOIRÉE ENTREPRENEURIAT/IMPACT

Monter sa start-up pour avoir un impact sur le monde : 
mode d’emploi !

Conversation avec des start-ups à impact

NOTES
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Soirée Entrepreneuriat Impact 
Monter sa start-up pour avoir un impact sur le monde : 

mode d’emploi !

Horaire : 19h30-22h00
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Mardi 15 octobre 2019

8:00 - 9:30 ENTREPRENDRE

STEPHANIE HOSPITAL

Fondatrice de One Ragtime 

ATELIER : De l’idée à la réalisation, Do’s & Don’ts 

10:00 - 13:00 CARRIÈRE

VALÉRIE ROCOPLAN 

Fondatrice de Talentis

ATELIER : les 10 clés du Leadership authentique

13:00 - 14:00
 LUNCH TIME

SALAD BAR BY POILÂNE

14:00 - 17:30 CO-WORKING TIME

18:00 - 19:30 CARRIÈRE

MARIE PERRUCHET 

Journaliste et coach en pitch

ATELIER : Maîtriser l’art du pitch à l’américaine

19:00 - 22:00
SOIRÉE BOOK CLUB 

avec Louie Media

NOTES



Le Book Club de Louie Media c’est un podcast, 
mais aussi un club de lecture! Toutes les 2 
semaines, nous nous retrouvons dans un lieu 
spécial pour discuter d’un livre de l’épisode 
précédent.

Dans le septième épisode du Book Club, Céline 
Leroy, traductrice littéraire, nous recommande 
particulièrement Bleuets de Maggie Nelson, 
publié aux Editions du sous-sol. Nous parlerons 
avec elle lors du 7e événement du Book Club 
de ce livre hybride, quelque part entre l’essai, 
le récit et le poème, une méditation poétique, 
intime et obsessionnelle autour d’une couleur, 
le bleu. 
Venez passer une soirée à parler de littérature 
et débattre de ce livre avec l’équipe de Louie 
autour d’un cocktail!

Cette septième édition du Book Club aura lieu 
au club Business O Féminin à Paris. Pour que la 
conversation soit riche, les places sont limitées.

 Nous espérons vous y voir! 

A propos de Céline Leroy:

Céline Leroy est traductrice littéraire depuis 
une quinzaine d’années. Elle a traduit 
notamment Richard Russo, Leonard Michaels, 
Laura Kashischke, Don Carpenter ou Jeannette 
Winterson («Pourquoi être heureux quand on 
peut être normal»). 
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Soirée Book Club 
avec Louie Media

Horaire : 19h00-22h00



- 24 -

Mercredi 16 octobre 2019

8:00 - 9:30 ENTREPRENDRE

HORTENSE LE GENTIL

Executive Coach/Fondatrice de Jay Consulting

ATELIER : Connectez votre moi intérieur 

avec le leader que vous pouvez être  

10:00 - 12:30 CARRIÈRE

MELISSA ALDANA

Co-fondatrice de Klap.io et auteure du livre “ Passez au 
Design Thinking” aux Editions Eyrolles

ATELIER : Initiation à la démarche 
Design Thinking avec KLAP

13:00 - 14:00
 LUNCH TIME

SALAD BAR BY POILÂNE

14:00 - 17:30 CO-WORKING TIME

18:30 - 22:00
DEVELOPPEMENT 

PERSONNEL

SÉANCE DÉDICACES 

livres Beauté/bien-être

SOIRÉE BEAUTÉ/BIEN-ÊTRE 

Boostez votre confiance en vous ! 

NOTES
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Soirée Beauté & Bien-être  
« La Beauté commence au moment où vous 
décidez d’être vous-même ». Coco Chanel

Horaire : 19h00-22h00

SOS HAIR
Tous les Tips pour maîtriser vos cheveux en 
quelques mouvements.

COACHING PERSONNALISÉ 
En véritable expert notre coiffeur vous conseille 
en fonction de la nature de vos cheveux sur les 
produits incontournables qui vous aiderons à 
discipliner vos cheveux en un tour de peigne. 

> Composition du kit incontournable : brosse, 
shampoing, soin… 
> Démonstration : quelques astuces pour réussir 
à coup sûr votre coiffage quotidien ou discipliner 
vos cheveux après 8h d’avion. 

Enfin, profitez d’un brushing express sur cheveux 
secs pour redonner vie à votre coiffure… 
Bénéfice Coiffure resplendissante et facile à faire 
pour toutes les femmes pressées qui prennent 
soin d’elles !

SOS NAIL
Tous les Tips pour embellir vos mains en 10 mn 
chrono ! 

Coaching personnalisé En véritable coach notre 
esthéticienne vous présente le kit indispensable 
à une mise en beauté réussie et rapide de vos 
mains. 

> Composition de votre kit tout terrain : lime, roll 
on cuticule et un mini vernis transparent. 
> Démonstration : comment utiliser efficacement 
une lime pour ne pas abimer les ongles, comment 
utiliser le roll on cuticule enfin comment poser 
réussir sa pose de vernis en un clin d’œil. Béné-
fice Belle jusqu’aux bout des ongles pour votre 
prochain meeting !

SOS FRESH ATTITUDE 
Coaching express pour un maquillage bonne 
mine. 

COACHING PERSONNALISÉ 
Pour des conseils parfaitement sur mesure, 
partagez avec notre esthéticienne la liste de vos 
produits préférés. 

> Les différentes étapes du maquillage jour : le 
teint, les yeux, les lèvres 
> Démonstration : vous maquiller comme une 
pro en quelques minutes. Nous vous conseillons 
pour exploiter au mieux les produits que vous 
avez l’habitude d’utiliser. 

Bénéfice 
Pour se sentir belle et sûre de soi, même après 
8h d’avion !

ET NOS RENCONTRES AVEC 
> Les nouvelles marques de cosmétiques bio en 
exclusivité ! 
Ho Karan, Exertier, Prescription Lab...

> Les marques healthy qu’on adore ! 
Gimber... 

> Nos auteures bien-être 
.....

Être bien dans sa peau, dans son corps fait partie de votre « personal branding ». 
Venez découvrir vos potentiels grâce aux talents de make up artist, hair stylist 
et vous faire cocooner avec un soin des ongles.
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Jeudi 17 octobre 2019

8:00 - 9:30 ENTREPRENDRE

LISA CHAVY 

Fondatrice de LI-VY 

ATELIER : LI-VY : Histoire d’une success story 
toute en dentelles ! 

10:00 - 12:30 CARRIÈRE

OLIVIA PENICHOU

Fondatrice de l’agence O2P 

ATELIER : Les clés d’une prise de parole réussie 

13:00 - 14:00 ENTREPRENDRE

BUSINESS O FÉMININ LUNCH

VÉRONIQUE FORGE

Fondatrice de Business O Féminin

ATELIER : À votre écoute porteuses de projets !
Déjeuner pour pitcher votre idée ! 

14:00 - 17:30 CO-WORKING TIME

18:00 - 19:30 ENTREPRENDRE

NICOLAS KERN

1er Coach en influence sur Instagram 

ATELIER : Comment booster votre influence 
sur Instagram 

20:00 - 22:00
SOIRÉE SEXY NIGHT 

Avec LI-VY

NOTES
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Sexy Night  
Avec Li-VY

Horaire : 20h00 - 22h00

LISA CHAVY 
Fondatrice de LI-VY

Lisa Chavy a debuté à la Société 
Internationale de Lingerie ou elle conçoit 
des modèles pour Dior, Galliano, Kenzo, 
Lacroix et découvre le luxe, ce qu’il implique 
d’exigence, de savoir-faire et de belle matière.  
Elle commence à affirmer son tempérament, 
sent une force et une détermination grandir 
en elle. Elle intègre le groupe ETAM, fait ses 
armes entrepreneuriales sur le lancement 
d’Undiz. Elle découvre la liberté de prendre 
des responsabilités. Partir en Chine, dessiner, 
négocier... s’amuser à faire souffler un vent 
d’insolence et d’humour sur la toute jeune 
marque qu’on lui a confiée.
Elle commencer à rêver, déjà, à une marque 
qui lui ressemble. En 2012, elle se lance et 
crée son propre bureau de style : Atelier 
31. Adorant travailler en équipe, elle crée 
un collectif de talents, de Los Angeles à 
la Scandinavie, affirme un style découpé, 
précis. 
En 2017, elle prend la première et la dernière 
syllabe de Lisa Chavy, défie son envie de 
rester discrète et donne vie à sa propre 
marque : LIVY. 

Elle veut créer une lingerie qui soit plus 
que de la lingerie : un lifestyle. Elle veut 
architecturer la silhouette, définir une 
signature. Surprendre et s’exprimer sur le 
corps des femmes avec la transparence, 
le surlignage, le tatouage. Réinventer la 
lingerie. Imaginer différemment : dos, 
décolletés, bretelles. Repenser les dessous 
comme un accessoire de mode ou un bijou. 
Mélanger les savoir-faire anciens et la tech, 
le vintage et la modernité, la dentelle et le 
graphique.

Sa philosophie : chercher le contraste, en 

tout. Poser un voile troublant sur la pudeur, 

révolutionner ce mystère qu’on dit charnel, 

au plus près des sentiments, de l’intimité 

dévoilée. Comprendre qu’il est nécessaire 

de prendre la parole en tant que femme et 

surtout en tant que créatrice de lingerie.
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Vendredi 18 octobre 2019

8:00 - 9:30 ENTREPRENDRE

ARNAUD RIOUX

Auteur et Conférencier 

ATELIER : Trouver sa mission de vie !

10:00 - 13:00
DEVELOPPEMENT 

PERSONNEL

ZEVA BELLEL

Career and leadership coach

ATELIER : Faites le point avec vos aspirations 
profondes grâce au Vision board 

13:00 - 14:00
 LUNCH TIME

SALAD BAR BY POILÂNE

14:00 - 17:30 CO-WORKING TIME

18:00 - 22:00

SOIRÉE DE CLÔTURE
FEMINISM TODAY 

1re PARIE : SÉANCE DÉDICACES 
WOMEN EMPOWERMENT

2e SOIRÉE DE CLÔTURE : FEMINISM TODAY !
Débat Avec NAJAT VALLAUD-BELKACEM

Ancienne Ministre du droit des femmes 
et des intervennats internationnaux

3e PARTIE COCKTAIL PARTY

NOTES
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Soirée de clôture
Feminism Today !

Horaire : 18h00-22h00

1ER PARTIE : 18H-19H30
Séances dédicaces de femmes qui en ont ! 

• Anne-Sophie Lesage & Fany Lesage, auteures 
de Balance ta cape (Ed Solar Septembre 2019).

• Charlotte Husson, Fondatrice  de  Mister  K  et 
auteure de l’impossible est mon espoir ( sept 2019 
ed Marabout).

• Monique de Kermadec, auteure de « La femme 
surdouée » ( ed Albin Michel 3 octobre 2019).

2E PARTIE : 19H45-20H30
DÉBAT 
Quelles sont les conséquences de l’effet « me 
too » ? Entrons-nous dans une nouvelle ère du 
féminisme et si oui quels en sont les contours ? 
Autant de questions que nous aborderons avec 
nos invitées pour notre soirée de clôture. 

3E PARTIE : 20H30-22H 
Cocktail Party.

Une soirée spéciale autour des questions du féminisme pour clore notre 
premier Business O Féminin club Paris avec des rencontres avec des auteures 
en dédicace en première partie de soirée puis un débat suivi d’un cocktail avec 
notamment Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre des droits des femmes. 
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NOS MARQUES PARTENAIRES 
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NOS PARTENAIRES MEDIA

ELLES NOUS SOUTIENNENT



8 Rue du Cherche Midi 
Métro : Sèvres Babylone (ligne 12)

Bus : 39, 68, 84

LE CLUB sera ouvert
de 8:00 à 22:00
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