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Communiqué de presse 

 
 
 
Oser devenir entrepreneure : Le Pour-cent culturel Migros Vaud 
organise la 4ème édition de la Journée de l’entrepreneuriat au 
féminin. 
 

 
Ecublens, le 23 janvier 2023 – Depuis 4 ans, la Journée internationale des droits des 
femmes est l’occasion pour Migros Vaud de mettre à l’honneur l’entrepreneuriat au 
féminin. Au travers de son Pour-cent culturel Migros, la coopérative vaudoise souhaite, 
en effet, contribuer à l’essor de celui-ci et motiver les futures entrepreneures. La 4ème 
Journée de l’entrepreneuriat au féminin aura ainsi lieu samedi 11 mars 2023. Elle 
proposera des ateliers et des conférences permettant, non seulement, d’apporter des 
explications pratiques et concrètes à l’envie de se lancer, mais aussi de se poser les 
questions essentielles à la réussite de tout projet entrepreneurial. 
 

 

S’enrichir d’un échange d’expériences et du réseautage 
 
Au fil de la journée, les participant.e.s pourront assister à six ateliers et à deux 
conférences et profiter du repas de midi pour réseauter avec les intervenantes dont le 
parcours au sein de l’univers entrepreneurial est riche et varié.  
 
Gabrielle Loeb de Genilem SA revient pour expliquer comment lancer son business, 
riche de son expérience de coach en développement d’entreprise. Nadine 
Reichenthal insistera sur le besoin de connaître son public avant de lancer un 
produit, grâce à son expertise nationale et internationale dans l’accompagnement de 
PME. Quant à Andra Delannoy, créatrice de ModElle, elle sensibilisera l’auditoire sur 
la question « les métiers ont-ils un genre ? » 
 
Oser ? C’est le message de Joëlle Dey Boada, membre de Mampreneures, qui incite 
à « être ambitieuse » et à connaître ce qui nous anime. Impossible de passer à côté 
de la question de l’éco-responsabilité. C’est sur cette thématique que Nathalie 
Nyffeler et Mélie Schaer de l’HEIG-VD vont répondre à la question de comment 
entreprendre dans l’économie circulaire.  
 
La journée se terminera par une conférence de Géraldine Savary, rédactrice en 
cheffe du magazine Femina, qui abordera la place des femmes sur le lieu de travail et 
les obstacles liés à l’intrapreneuriat.  
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Comment y participer ? 
 
Cet événement est ouvert à toutes et tous sur inscription dès le 4 février auprès des 
Ecoles-clubs ou sur le site internet ecole-club.ch.  
 
Prix : 95.- / personne y compris le repas de midi 
Date et lieu : le 11 mars 2023 de 9h à 17h à l’Ecole-club Migros Lausanne, rue de 
Genève 33.  
 
Inscriptions : 058 568 30 00 ou sur le site internet ecole-club.ch. 
 
 

Accréditation médiatique  
 
Nous accueillons avec plaisir des membres des médias durant l’événement, dans la 
limite des places disponibles. En cas d’intérêt de votre part à couvrir cet événement, 
merci de nous contacter d’ici au 6 mars 2023.  
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