Invitation de presse
Reims, le 21 mai 2013

>> RENCONTRE CREER AU FEMININ / SNCF AU
FEMININ : QUAND 2 RESEAUX AU FEMININ SE
RENCONTRENT…
La CCI Reims-Epernay et la SNCF rassemblent pour la première fois leur 2 réseaux au féminin et
permettent ainsi à leurs membres respectifs de se rencontrer, échanger des idées, présenter leur
activité, créer des liens, partager des difficultés, monter des partenariats, etc.

Vous êtes cordialement invités à assister à
cette rencontre Créer au féminin / SNCF au féminin,
Mardi 4 juin 2013 à partir de 8h45
à la CCI Reims-Epernay, 5 rue des Marmouzets

Vous êtes tous les bienvenus, hommes et femmes, pour assister à ces échanges dont voici le
programme :
-

8h45 à 9h15
café d’accueil
9h15 à 10h30
Speed dating entre les membres des 2 réseaux
10h30 à 12h30
ateliers animés par des membres de Créer au féminin :
o Initiation à l’auto-massage, animé par Nelly Aupiais
o Atelier d’écriture, animé par Frédérique Alfassa-Larsonneur
o Décoration d’intérieur, quelle couleur choisir ?, animé par Christel Dubois
o Dégustation de champagnes, animé par Iryna Korbut-Daudin

Pour que nous puissions vous accueillir le mieux possible,
nous vous remercions de votre retour quant à votre présence …

Créer au féminin est un réseau à l’initiative de la CCI Reims-Epernay et qui réunit plus d’une centaine
de porteuses de projet, jeunes chefs d’entreprise et entrepreneures confirmées.
SNCF au féminin est le Réseau des femmes cadres et encadrantes ouvert aux hommes du Groupe
SNCF.

Les CCI sont à la fois une institution de représentation des intérêts économiques de leur territoire et un prestataire de services pour les entreprises et acteurs
économiques locaux. Le principal objectif de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Reims et d’Epernay est le développement économique de son territoire, au
profit des entreprises et collectivités. La CCI REIMS EPERNAY représente les intérêts des 13 000 entreprises de son territoire auprès des acteurs économiques et des
pouvoirs publics. www.reims.cci.fr
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