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Après avoir créé le premier réseau social dédié aux femmes 
entrepreneurs, en 2013, sa fondatrice Stépahnie WISMER 

CASSIN lance le 1er juillet 2016 :

WonderWomenWorld.com, 1er réseau d’entraide & de dons 
en ligne dédié à la cause des Femmes de par le monde.

Les Femmes en 2016 c’est

Un enjeu démographique 

+ de 50% de la population mondiale sont 
des femmes

Un enjeu social 

+ de 70% des pauvres dans le monde sont 
des femmes

Un enjeu d’avenir 

2/3 des 774 millions d’analphabètes à 
travers le monde sont des femmes

Un enjeu de santé publique 

30% des femmes sont victimes de violences 
conjugales de la part de leur partenaire

«OUI!» : Nous pouvons & voulons changer le monde !
Dès le 1er juillet 2016 : Rejoignez la communauté 

WonderWomenWorld.com

Pourquoi ?
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Une Fondation dédiée à la cause des femmes :
Un projet humaniste & engagé

Un réseau social en anglais & français pour : 
Connecter les femmes à travers le monde

Accélérateur de mise en relation, entre :
les femmes, les organismes, les associations,... 
& l’ensemble des acteurs publics comme privés référents de cette cause.

Une animation du réseau autour des thématiques
& leviers d’action fondamentaux

#DROIT #ÉDUCATION #SANTÉ #TRAVAIL #ENTREPRENARIAT #FAMILLE

«OUI!» : Nous pouvons & voulons changer le monde !
Dès le 1er juillet 2016 : Rejoignez la communauté 

WonderWomenWorld.com

Qu’est ce que 
WonderWomenWorld.com ?

# Réseau fédérateur 
unique en son genre

# Magazine de portraits de femmes
reflet d’espoir et/ou de parcours exemplaires

# Plateforme de dons
le nouveau moyen d’agir pour venir en aide à 

TOUTE femme et enfants dans le besoin.

Un nouveau modèle d’entraide sociale en mixant 3 outils clés

Un cercle de conférences
afin de faciliter les rencontres & accélérer l’action «in vivo» 
avec des événements «WonderWomenWorld» au format 
témoignages & échanges.

Notre modèle de fonctionnement
Nous existons grace aux dons, aux publicités, aux 
partenariats, aux bénévoles...

Projet humaniste à but non lucratif + gratuit
=
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Stéphanie Wismer Cassin- Entrepreneure sociale & philanthrope
Entrepreneure depuis ses 23 ans, Stéphanie Wismer Cassin est à 37 ans, à la tête du Groupe Jador, Biilink Agency & 
présidente de la fondation WonderWomenWorld.

Passionnée par l’entrepreneuriat et le numérique, Stéphanie oeuvre depuis des années à la création de projets au-delà de ses 
fonctions de dirigeante dans une démarche philanthropique.
Stephanie Wismer-Cassin a remporté le jeudi 19 novembre 2015 le prix Veuve Clicquot de la femme d’affaires 2015,
récompensant chaque année une femme d’exception pour son esprit d’entreprise, décerné par un jury de décideurs et de journalistes 
économiques.

Cette dimension d’entrepreneure sociale et humaniste, l’a notamment poussée en 2013 à créer Biilink, le 1er réseau social qui 
soutient les femmes dans la concrétisation de leurs projets d’entrepreneuriat, biilinkforwomen.com, en les mettant en relation entre 
elles et avec un réseau de partenaires professionnels aptes à les soutenir dans le développement de leur projet (banques, juristes, 
incubateurs, assureurs...).
BIILINK.com est aujourd’hui une plateforme mondiale dédiée à la gestion et à tout porteur de projet provenant de 83 pays 
(dont Chine, Australie, Etats-Unis, Israël, Sénégal, Allemagne, etc.).
Entièrement gratuite lors de l’inscription, elle permet de bénéficier de services de géolocalisation, référencement, marketplace, 
communication, financement, aides, ressources RH ou accompagnement.
C’est une véritable « boite à outils » qui aide les startups à démarrer, se développer et pérenniser leur activité.
On y trouve des produits innovants développés par des startups du monde entier avec un système de rétribution libre, qui leur 
permet de reverser une commission de leur choix entre 0 et 20 % à Biilink sur leurs ventes, ce qui est unique au monde.

C’est dans ce cadre que Stéphanie Wismer Cassin a lancé en l’espace de 3 années, 5 concours nationaux :

 « Ma première entreprise » remis par Fleur Pellerin, Ministre déléguée chargée des PME, de l’Innovation et de   
l’Économie numérique

 « Mon Business, ma passion » en partenariat avec le magazine Marie-Claire

 « Femmes & Numérique » avec Microsoft

 le prix « Je crée, je développe, je pérennise » parrainé par Jacques-Antoine Granjon, fondateur et président de   
Vente-privée.com

 puis en cours actuellement le prix de « La meilleure start-up de France » avec SFR Business.

Son engagement pour l’entreprenariat l’a aussi amené à participer à la réunion de lancement à Bercy de AfricaFrance, la
fondation franco-africaine pour la croissance présidée par Lionel Zinzou.

Mais qui est derrière 
tout ça ?
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Stéphanie Wismer Cassin a pu constater à travers le projet Biilink les différents freins à la création 
d’entreprise mais aussi des constats sociaux appelant à l’action.
C’est pourquoi ce 1er juillet 2016, elle lance avec son équipe sa fondation Wonder & sa nouvelle 
plateforme gratuite dédiée à la cause des femmes de par le monde et souhaite insuffler un nouveau 
modèle d’entraide sociale.



La fondation Wonder Women World sera officiellement lancée ainsi que l’ouverture de son réseau en ligne le 
1er juillet 2016 à Rouen :

Cette 1ère conférence Wonder Women World propose de mettre en 

relation de grands témoins locaux & le public.Afin de marquer le début 

de l’action, Stéphanie Wismer Cassin, fondatrice et présidente de 

WonderWomenWorld, entourée des vices présidentes : Floriane Joly 

& Christine Cassin Duverger, Propose au public les témoignages forts 

d’actrices de la dynamique locale qui prendront chacune la parole pour 

évoquer : leur parcours, leurs constats sur notre société et l’évolution 

des Femmes, en temps que «professions-témoins, les perspectives à 

court, moyen terme... 

Témoignages à partir de 19h30, de :

Lancement :
1er Juillet 2016 - Rouen
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Madame la Secrétaire d’Etat Estelle Grelier,

Madame Marie Parain - Responsable Communication du 
Centre Henri Becquerel,

Madame Laurence Bertho-Bedel - Déléguée générale Rouen 
Normandy Invest,

Madame Sylvie Tournade - Directrice de restaurant - Gill,

Madame Blandîne Di Falco - Professeure des écoles,

Madame Valérie Droesch - Designer d’Intérieur,

Madame Muriel Joly - Gynécologue - Endocrinologue,

Madame Geneviève Pernel - Coach de dirigeants, Vakom,

Madame Stéphanie Jue - Rédactrice en chef,

Madame Francoise Bourdon - Directrice Générale des Crèches 
Liberty,

Madame Patricia Octau - Dirigeante d’Agences Immobilières,

Madame Céline Aguillela - Gynécologue Obstétricienne, 

Madame Vivianne Diatta - Créatrice de Ladies Lunch,

Mademoiselle Julie Quicray - Étudiante & sportive de haut 
niveau,

Madame Sophie Landenberg - Responsable de magasin,

Madame Isabelle Delacour - Avocate,

Madame Nathalie Fromentin - Directrice de groupe d’agences 
bancaires, 

Mademoiselle Manon Rol - Aventurière & projet de création 
d’entreprise,

Madame Catherine Laurent - Architecte,

Madame Sophie Eloy - Médecin du Travail

WonderWomenWorld, c’est :

Vendredi 1er juillet 2016 à partir de 19h30, 
Le hangar 10, quai Ferdinand de lesseps, Rouen.

Nous comptons sur vous pour diffuser notre «NAISSANCE» au plus grand nombre !


