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Programme en cours de construction 
Janvier 2020 

 

Jeudi 23 janvier 2020 
 

De 19h30 à 21h : Interventions 

- Marina Chiche, violoniste 

- Marie Eloy, fondatrice et Présidente de Bouge ta Boite 

- Table ronde « Elles bougent l’économie » animée par Marie Eloy 

o Athenais de lime, fondatrice de Be Mojoo et Bougeuse 

o Anne Brabant, Directrice associé, franchise O2 Care Services et Bougeuse 

o Khadija SABRI, experte-comptable, entrepreneure et Bougeuse 

- Marlène Schiappa, Secrétaire d'État chargé(e) de l'Égalité entre les femmes et les hommes et 

de la lutte contre les discriminations 

- Agnès Pannier-Runacher, Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances 

- Gonzague de Blignières et Clara Gaymard, co-fondateurs de RAISE 

- Laurence Lafont, COO de Microsoft France 

- Pierre Goguet, Président CCI France (en cours) 

- Jacques-Antoine Granjon, Président fondateur de VEEPEE (en cours) 

- Nicolas Dufourcq, Directeur Général de Bpifrance (en cours) 

 

De 21h à 22h30 : Cocktail réalisé par « Meet my Mama » 

A partir de 22h30 : Vous ne voulez pas aller vous coucher ? Rendez-vous à la Felicità ! 

 

 

Vendredi 24 janvier 2020 
 

8h : Ouverture des portes + petit-déjeuner confectionné par « Meet my Mama » 

 

8h30 : Animation 

Intervention et cours de boxe avec Rim Ridane, double championne du monde de boxe Française 

 

De 9h à 12h : Conférence « S’inspirer » 

- Marie Eloy et Erik Orsenna, Académicien 

- Aude de Thuin, serial-entrepreneure 

- Laurent Vimont, Président de Century21 

- Lorette Glasson, entrepreneure et Bougeuse 

- Sarah Poniatowski, designer et décoratrice, Maison Sarah Lavoine 

- Florence Sandis, fondatrice, auteure et conférencière 

- Guillaume Richard, fondateur et Président du groupe OUI CARE 

- Celine Bouriaud Lemesle, Présidente fondatrice de la marque LADY AMHERST et Bougeuse 

- Nathalie Hutter-Lardeau, serial-entrepreneure, fondatrice d’Atlantic Santé, de Delibento et WomUp 

- Jules Coignard, co-fondateur de Circul'R 

- Erik Orsenna, Académicien 

- Nolwenn Febvre, infirmière anesthésiste et Présidente des P'tits Doudous 

 

De 10h à 11h45 : Ateliers [session 1] 

- Être convaincante face à ses clients  

- Activer les leviers du Marketing Digital 

- Chiffrer et piloter son ambition 

- L'art de s'organiser 

- Booster sa marque personnelle 

- Construire son écosystème et son réseau 

- Les incontournables d'une vie d'entrepreneure 
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De 12h à 13h30 : Déjeuner à la Felicità 

Un immense food-market en direct producteurs où tout est 100% fait maison : 4.500 m2, 8 cuisines, 9 chefs, 3 bars… 

 

De 14h à 17h15 : Conférence « Agir » 

- Julie Bodin, Manager des talents chez Bouge ta Boite 

- Claire Thomas, fondatrice de MCT Spirits et Bougeuse 

- Hugues le Bret, auteur, dirigeant et entrepreneur 

- Olivia Blanc, dirigeante fondatrice de Catch On et Bougeuse 

- Manuel Mallen, fondateur et Président de la Maison Courbet 

- David Layani, Président fondateur du groupe Onepoint (en cours) 

- Marguerite Bérard, Directrice des Réseaux France de BNP Paribas 

- Table-ronde sur les levées de fonds 

o Tatiana Jama, Serial entrepreneurE (Co fondatrice Levia.ai) et activiste (Co fondatrice Collectif Sista) 

o Celine Orjubin, co-fondatrice de My Little Paris 

o Areeba Rehman, fondatrice et Présidente de FretBay et MyBoxMan 

- Marie-Alix de Putter, serial-entrepreneure et auteure 

- Marie Eloy et Severine le Loane, chercheuse et intrapreneure à Grenoble Ecole de Management 

 

De 14h30 à 16h : Ateliers [session 2] 

- Être convaincante face à ses clients  

- Activer les leviers du Marketing Digital 

- Chiffrer et piloter son ambition 

- L'art de s'organiser 

- Booster sa marque personnelle 

- Construire son écosystème et son réseau 

- Les incontournables d'une vie d'entrepreneure 

 

Tout au long de la journée 

• Studio photo professionnel pour se faire tirer le portrait 

• Photomaton pour immortaliser cet événement à deux, trois, quatre… 

• Espaces de rencontres pour networker, travailler, se retrouver 

• Bar à jus réalisé par « Meet my Mama » 

• Animation « surprise » pour les Bougeuses 

• … et d’autres surprises à venir… 

 

17h30 : Départ des participants et fermeture des portes 

 

 


