
La 2ème Biennale de l’Entrepreneuriat Féminin en Normandie, organisée par Caen la mer avec 
le soutien de l’Etat, la Caisse des dépôts, la Caisse d’Epargne Normandie et Caen la mer Pionnières 
aura lieu le lundi 7 mars 2016 de 9h30 à 14h00 au Centre de Congrès de Caen. Cet événement 
donnera la parole aux femmes qui entreprennent et aux réseaux d’accompagnement normands 
qui les soutiennent. 

Monsieur Joël BRUNEAU, Président de l’agglomération Caen la mer, Madame Florence MAS, 
Directrice de la Caisse des dépôts et Madame Nicole KLEIN, Préfète de la région Normandie, 
Préfète de la Seine-Maritime, introduiront cette matinée.

• Claire NEVEU, ETHONOVA : Comment j’ai développé mon business grâce au club Normandie Pionnière

• Christine MAROS, EVOLUA FORMATION : Le club Entreprendre au féminin by CGPME fait bouger les lignes 
de la représentativité féminine

• Marie-Claude GRUSSEN, ALOHA DIFFUSION : Soutenir la création d’entreprise par les femmes de plus de 
45 ans avec le réseau Forces Femmes

• Aurélie VOISIN, MIX COMMUNICATION : Les apéros entrepreneurs ont le vent en poupe !

A l’issue de ces interventions, Philippe VILAND, membre du Directoire de la Caisse d’Epargne Normandie, 
présentera comment une banque coopérative au service du développement de son territoire s’est engagée 
dans la promotion de l’entrepreneuriat féminin. 

« Réseautez ! » Success stories grâce aux réseaux

« Réussissez ! » Parcours de startupeuses d’ici et d’ailleurs

• En Normandie, Amance-Eudine ROUZIER a créé Wektoo, un logiciel de gestion et d’anticipation des périmés 
pour la grande distribution.

• En Normandie, Véronique KILIDJEAN et Sylvana BOUCHER intrapreneuses à La Poste, portent le projet « Box 
Temporis », une offre de colis B to C qui repose sur un délai d’acheminement innovant.

• En Île-de-France, Morgane RENAULT a créé Captain Sam qui vous ramène chez vous dans votre propre voiture 

• En Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, Muriel THUILLIER a créé Cocolico, des vêtements made in France 
qui cartonnent en Asie

« Conclusion et perspectives » présentées par Madame Stéphanie YON-COURTIN, Vice-
Présidente en charge de l’Emploi et de l’Economie Sociale et Solidaire à Caen la mer et Vice-Présidente de 
Synergia
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