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Une nouvelle édition exceptionnelle 
 
L'édition 2016 de L’Été des Entrepreneuses est à ne pas manquer : un showroom 
avec une trentaine d'exposantes + un coffee meeting autour de l'entrepreneuriat, 
dans un lieu atypique au cœur de Paris. 
 
Une trentaine de créatrices et de jeunes entrepreneuses - prêt-à-porter, bijoux, accessoires, cosmétiques, 
design et déco... - seront à votre disposition pour présenter leur savoir-faire, mais aussi pour 
parler de leurs expériences. La créatrice de nœuds papillon Le Beau Tie, l'illustratrice Akabé, la turbanista 
House of Turban, la marque de cosmétiques vegan Les Happycuriennes, ou encore la créatrice de 
gourmandises Spicy Ananas seront au rendez-vous. 
 
Et pour les entrepreneurs ou futurs experts du 2.0, ne manquez pas le coffee meeting autour du blogging 
et des réseaux sociaux.  
Comment mettre en place une stratégie de communication digitale efficace ? De quelle manière aborder 
les problématiques liées aux réseaux sociaux ? Quelle dimension donner à son blog ?...  
Des entrepreneuses, des professionnelles et des blogueuses confirmées viendront exposer leur parcours, 
donner des conseils utiles et répondre à toutes les questions du public : 
 
- Aurélie Acheriaux, planneuse stratégique digitale senior et Lydia Faraj, e-influence et social media 
strategist. Owned media, earned media, social media... Deux expertes qui donneront de précieux conseils 
pour mieux construire une stratégie. 
 
- Nasséma Mahmoudi, avocate en droit de la propriété intellectuelle/des nouvelles technologies, de 
l'informatique et de la communication. Quel rapport entre propriété intellectuelle et réseaux sociaux ? 
Quelle responsabilité impose le blogging ? Elle nous explique tout ! 
 
- Les blogueuses Take it green et Les idées de Samia partageront leurs idées pour développer la visibilité 
d'un blog et animer une communauté. 

 
La marraine de cette nouvelle édition n'est autre que Diane Audrey Ngako, la fondatrice de 
Visiterlafrique.com, plateforme numérique, interactive et collaborative, dédiée au tourisme et à la culture 
sur le continent africain.  

 
Le tout avec la participation exceptionnelle de Ulule, premier site de financement participatif européen, 
et la plateforme d'applications de jeux-concours pour les réseaux sociaux Socialshaker  !   

http://lebeautie.com/
http://akabe-paris.com/
http://www.houseofturban.com/
https://leshappycuriennes.com/
https://www.facebook.com/SpicyAnanas/?fref=ts
https://www.linkedin.com/in/aurelie-acheriaux-57224b13
https://www.linkedin.com/in/lydia-faraj-40aa4442
https://www.myavocat.fr/avocat-paris/nassema-mahmoudi-26031.html
https://www.facebook.com/takeitgreen
https://www.facebook.com/lesideesdesamia
https://www.linkedin.com/in/diane-audrey-ngako-96974175
http://visiterlafrique.com/
http://fr.ulule.com/
http://www.socialshaker.com/


 

 

L’Été des Entrepreneuses, une initiative lancée par Asyjeli 
 
À l’origine de ce projet original, quatre working girls du monde la pub, de la com' et du marketing : Dido, 
Inès, Céline et Nadia. En créant l’e-shop Asyjeli.com, elles ont compris qu’elles n’étaient pas les seules à 
vivre une expérience entrepreneuriale mouvementée. C’est donc tout naturellement qu’elles ont proposé 
à des entrepreneuses en herbe de se soutenir mutuellement et d’avancer ensemble… Pour le meilleur et 
pour l’avenir ! 
 
En juin dernier, la première édition a accueilli une douzaine d’entrepreneuses et a attiré plus de 250 
visiteurs, retour en images : Album photo de L’Été des Entrepreneuses, édition 2015 
 
Pour ne rien rater de l’édition 2016, n’hésitez pas à vous abonner à l’événement > L’Été des 
Entrepreneuses, édition 2016 
 
 
Informations pratiques 
 

L'Été des Entrepreneuses 

Samedi 25 juin 2016, de 10h30 à 19h30 

32, rue du Moulin-Joly 75011 Paris  

Entrée libre et gratuite 

 
 
Contacts presse 
 

Audrey Grimaud : 06 72 67 72 78 - audrey.gmd@gmail.com 
 

Nadia Bijarch : 06 22 34 06 73 - nadia@asyjeli-beaute.com 
 

http://www.asyjeli.com/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.875945299153759.1073741835.276266945788267&type=3
https://www.facebook.com/events/748780055256170/
https://www.facebook.com/events/748780055256170/
mailto:audrey.gmd@gmail.com
mailto:nadiabijarch@gmail.com

