
 

 

 

BUSYWOMEN, LE RESEAU FEMININ DE MYBUSYMEAL 

FAVORISER LES INITIATIVES ENTREPRENEURIALES ET LE DEVELOPPEMENT 

PROFESSIONNEL DES FEMMES ACTIVES. 

 

Strasbourg, le 9 mai 2016 - Lancé en septembre 2015, BusyWomen propose aux femmes 

membres du réseau MyBusyMeal, de se rencontrer autour d’un repas pour échanger sur leurs 

expériences, s’enrichir mutuellement et développer de nouvelles opportunités de business. 

 

CONVIVIALITE, PARTAGE ET BIENVEILLANCE : DES VALEURS FONDATRICES 

Depuis sa création en 2014, MyBusyMeal brise les codes et modes de fonctionnement des 

réseaux sociaux traditionnels. Son objectif premier est de favoriser les rencontres 

d’entrepreneurs et de professionnels pour en faire un véritable levier de croissance et de 

développement.  

Portée par cette dynamique, BusyWomen s’adresse à toutes les femmes actives : 

entrepreneures en phase de lancement ou en recherche de nouvelles opportunités 

d’affaires, salariées en période de transition ou de reconversion…Il s’agit avant tout 

d’échanger dans la convivialité et la bienveillance pour donner un nouvel élan aux projets 

professionnels de chaque BusyWomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DES RENCONTRES MENSUELLES POUR DES CONSEILS PRAGMATIQUES 

Quelques mois après son lancement, plus de 600 BusyWomen se sont déjà réunies autour 

de 50 déjeuners, ateliers ou after-work. L’Alsace-Lorraine et l’Ile de France sont les deux 

premières régions qui ont lancé des initiatives en France. En Italie, c’est à Milan que les 

premières rencontres BusyWomen ont débuté.  

Au-delà d’un moment convivial, les rencontres BusyWomen sont également l’occasion 

d’échanger sur des thématiques pragmatiques comme : le personal branding, les formalités 

de création d’entreprises, RP et stratégie de contenus au service du développement 

commercial, les techniques de blogging, la création d’un pitch vendeur… 

 

LA PROXIMITE, FORCE DE DEVELOPPEMENT DU RESEAU 

Le réseau BusyWomen est en pleine phase de développement. Cinq équipes en Alsace-

Lorraine, deux équipes en Ile de France et une équipe à Milan sont déjà actives sur le terrain. 

Lyon et Genève ouvriront en juin 2016. Vanessa Carraro, Présidente du réseau et 

responsable du développement international, revient sur les objectifs de BusyWomen : 

« Notre vocation est de créer des évènements riches et conviviaux qui permettent aux 

femmes de notre réseau d’aller au bout de leurs ambitions et de donner vie à leur projet. 

Grâce à toutes ces femmes actives, nous souhaitons  construire un réseau business féminin 

incontournable en France et dans le monde. Nous sommes au début de l’aventure et 

recherchons de femmes engagées, voulant porter les couleurs BusyWomen dans leurs 

régions. » 

 

A propos de MyBusyMeal – www.mybusymeal.com 

MyBusyMeal, StartUp fondée en janvier 2014 de l'idée des deux co-fondateurs Fabien et 

Sébastien Carraro, est le premier réseau social professionnel géolocalisé. MybusyMeal est 

basé sur un concept simple mais novateur: alimenter ses propres idées et son réseau 

professionnel dans une ambiance conviviale, dans le but de rassembler les professionnels de 

différentes disciplines autour d'une seule et même table pour partager des expériences, des 

projets, des idées et surtout développer son réseau professionnel. MyBusyMeal compte plus 

de 7000 utilisateurs dans 75 pays et a organisé plus de 800 BusyMeals. Le site est disponible 

en 5 langues : français, anglais, espagnol italien et allemand. 

Vidéo de présentation : http://www.youtube.com/watch?v=l9BsDByECOA 

 
 

 
Contact MyBusyMeal 

 Vanessa Carraro 
 Présidente BusyWomen & responsable du 

développement international 
 Vanessa.carraro@mybusymeal.com 
 06.40.21.65.12 
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