
Le 9 décembre prochain, Feminalink réunit les nouvelles influenceuses du business et les marques les plus 
inspirationelles du moment pour un rendez-vous exclusif autour du thème de l’In-Fluence ! EtDieuCrea, My Little 
Day, La Thé Box, Ma ptite Culotte, Panoply, Prescription Lab … mais aussi Génération XX, Confettis, Encore 
magazine… elles ont répondu présent et nous livreront les secrets de l’influence aujourd’hui

Vous êtes passionnée de digital ? vous lancez votre marque ? vous cherchez de nouvelles opportunités ? venez 
rencontrer les nouvelles influenceuses du business, découvrir leurs stratégies et prendre leurs meilleurs conseils ! 

Parce que le digital offre une proximité sans précédent, créant ainsi de nouvelles opportunités business pour 
chacune d’entre nous, comprendre les mécanismes de l’influence est devenue essentiel. 

Entrepreneuses, marques, communautés… : chacune à sa manière façonne les tendances d’aujourd’hui, et crée 
de la valeur grâce à leur image, leur histoire et leur pouvoir de conviction. L’influence - autrefois réservée et 
confidentielle - est désormais partagée, démultipliée. C’est bien ce qui nous fascine et nous engage 
aujourd’hui sur les réseaux comme dans la vie !

COMMENT TRANSFORMER  L'INFLUENCE EN BUSINESS ?

VENEZ DÉCOUVRIR  UNE NOUVELLE GÉNÉRATION D’ENTREPRENEUSES !

Influence digitale : Nouvelles stratégies, nouveaux business !

Parce qu’elles imposent leur style et leur marque sur le web, les nouvelles influenceuses du business nous 
inspirent autant qu’elles nous intriguent. Leurs success stories sont uniques et offrent de nouveaux modèles 
de réussite au marché.  De plus en plus visibles et hyperconnectées, certaines de ces nouvelles business 
women nous ouvrent les portes de leur quotidien de chefs d’entreprise sur les réseaux sociaux. 

Le samedi 9 décembre, venez échanger avec elles sur les secrets de leur réussite. Vivez une expérience exclusive, 
une journée pour explorer toutes les facettes de l’influence et découvrir comment elle agit en véritable levier 
business ! Inscriptions & infos sur le mini site de l’événement : 
http://influencebyfeminalink.strikingly.com/

Les nouvelles influenceuses du business :  des entrepreneuses au top !
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Fondatrice de Feminalink, 
Emilie est également co-fon 
datrice de VO2 Group, un 
groupe technologique qui 
compte aujourd’hui une société 
de conseil en nouvelles 
technologies, une start-up 
mobile ainsi qu’un cowork 
pour startup innovantes.
www.feminalink.com 

Emilie 

Daversin

Fondatrice de Piccolo Made in 
Italy, Sara est spécialiste mar-
keting et commercial. Cette 
ex-l’Oréal a lancé en 2017 sa 
collection aux accents retro,  
pour bébés et enfants de 3 
mois à 10 ans, confectionnées 
à la main selon la plus 
authentique tradition de 
l’artisanat italien
@piccolomadeinitaly

Sara

Concetti

Consultante VM Management 
et Set Design pour de grandes 
marques de luxe et de mode 
(Nina Ricci, Paco Rabanne.) 
Stéphanie met également en 
scène l’univers commercial de 
géants du retail comme Marks 
& Spencer. Elle sera scéno-
graphe de l’évènement 
@sd_consulting

Stéphanie

Dutertre

Feminalink est un service global,  digital et  une application  mobile dédiés à 
la carrière des femmes. 

Créatrice d’opportunités, Feminalink fédère la communauté des femmes 
soucieuses de leur carrière et de leur business, en leur permettant d’étendre 

leur influence auprès de nouveaux partenaires, de réseaux 
dédiés et de belles entreprises.  

www.feminalink.com

WHO'S NEXT est le rendez-vous incontournable pour tous les acteurs de la mode. 
Prochain événement du 19 au 22 janvier 2018, Paris, Porte de Versailles.

www.whosnext-tradeshow.com

L’ÉQUIPE

www.feminalink.com


