
8 h 30   ACCUEIL du public

9 h     INTRODUCTION aux trois moments d’échange
Isabelle BOIVIN, présidente du Réseau Economique Féminin (REF)

 

9 h 30   CROISSANCE, PERFORMANCE ET COOPÉRATION, avec :
Caroline JULIEN, Fondatrice et Présidente de Creo La science en jeu
Juliette KOPP, Directrice Exécutive de BOCCARD Process Solutions
Marie-Hélène SICARD, Vice-présidente, Marketing et Planning stratégique, 
Sodexo Amérique du Nord
 

Les trois invitées traceront les nouvelles voies du business développement et de la 
croissance durable. Comment créer des opportunités sur les marchés internationaux ? 
Quel sens donner à la performance ? Quelles coopérations envisager entre nos deux 
territoires ? 
Cette séquence sera animée de façon à faciliter le dialogue avec le public. 
Les questions seront recueillies dès le lancement de la séquence afin de donner à 
cette rencontre une belle dynamique et de provoquer des échanges authentiques.
 

10 h 20   POUVOIR ET GOUVERNANCE, avec :
Isabelle BOURGADE, Directrice générale de CIC Lyonnaise de Banque
Marie-Elaine FARLEY, Présidente et Chef de la Direction de la Chambre de la 
sécurité financière du Québec
Anne-Sophie PANSERI, Présidente de Maviflex et Présidente du réseau 
national Femmes Chefs d’Entreprises (FCE)
Chantal TRÉPANIER, Présidente de S.I.M. Cognibox

 
Celles-ci témoigneront de leurs pratiques managériales et des enjeux qui se posent 
aux entreprises. Comment pratiquent-elles et partagent-elles le pouvoir dans le 
cadre de leurs différentes responsabilités ? Comment évoluent l’organisation et 
l’administration de leur entreprise au fur et à mesure de son développement ? Quelle 
influence exercer à l’extérieur de l’entreprise pour créer un écosytème favorable et 
transmettre des valeurs ? Quelle est leur vision de l’entreprise du futur ?
Après quelques questions introductives, les invitées identifieront ensemble leurs 
complémentarités et convergences, au-delà des frontières et différences culturelles 
et réserveront les 10 dernières minutes à un échange avec le public.

11 h 20 RÉUSSITE ET DIVERSITÉ, avec :
Danièle HENKEL, Femme d’affaires, conférencière,  écrivaine et ‘’Dragonne’’ 
pour la série télévisée québécoise sur l’entrepreneuriat ‘’Dans l’œil du dragon’’
Géraldine Martin, Directrice de l’entrepreneuriat, Service du développement 
économique, Ville de Montréal, Québec

 
Cette séquence exclusivement québécoise verra Danièle Henkel échanger avec 
Géraldine Martin, qui avant sa nomination en 2016 à la Direction de l’Entrepreneuriat, 
a dirigé le groupe media québécois “Les Affaires”.  Ce sera l’occasion de revenir sur le 
parcours exemplaire de Danièle Henkel : née au Maroc, formée en Algérie, émigrée 
au Canada et aujourd’hui femme d‘influence à la tête de son groupe éponyme.

12 h 10 CONCLUSION 
Catou FAUST, Professeur associée en management interculturel à emlyon 
business school

 

12 h 30 RÉSEAUTAGE / COCKTAIL 

Fil rouge animé par :
Ruth VACHON, Présidente du Réseau des Femmes d’Affaires du Québec (RFAQ)
Corinne LAPRAS, Dirigeante de Corpoé l’esprit pionnier et cofondatrice d’Animax le Lab du 
Management
 
Participez à l’événement du 22 novembre 2016 :

> Et rencontrez des parcours inspirants
> Découvrez les pratiques entrepreneuriales du Québec
> Participez aux échanges
> Enrichissez-vous au contact d’autres dirigeants et dirigeantes
> Développez des opportunités de marché France-Québec

É V É N E M E N T
mardi 22 novembre 2016

FRANCE - QUÉBEC 
TERRES DE PERFORMANCES

Le Réseau Économique Féminin  
s’associe aux 29es Entretiens Jacques Cartier*

12 personnalités du Québec et d’Auvergne-Rhône-Alpes, aux  parcours 
remarquables dans l’industrie et les services, partageront leur expérience 
des affaires, du management, de la réussite et de la mixité en entreprise.

A U  P R O G R A M M E

Grand Amphi Groupama - 50 rue de Saint-Cyr - Lyon 9e

De 8 h 30  à 14 h

Inscription indispensable avant le jeudi 17 novembre
http://www.reseaueconomiquefeminin.org/ref-entretiens-jacques-cartier

www.reseaueconomiquefeminin.org

*Cet événement est ouvert aux hommes comme aux femmes

En partenariat avec

https://www.facebook.com/ReseauEconomiqueFeminin/?fref=ts
https://twitter.com/search?q=reseau%20economique%20feminin&src=typd

