
 

Contact : eve@lesaperettes.com – tel :  06 60 96 80 48 – www.lesaperettes.com – facebook.com/LesAperettes 

 

 
RCS Paris : 432 967 537 APE 7729 Z M - APE 7729 Z  
 

 

Les Apérettes font coup double avec 2 événements en Septembre ! 

Depuis 2012, Les Apérettes rassemblent les individus, les collaborateurs et les entreprises avec des événements 

(grand public, intra et inter-entreprises) et des vidéos (révélant les ressources humaines de l’entreprise). 

La mission des Apérettes consiste à créer du lien pour inciter l’échange, le partage et la collaboration. 

 

Jeudi 15 Septembre 2016 : « Les Femmes ont toujours réseaux » 

Péniche Concorde Atlantique - de 18h30 à minuit – événement grand public 

Cet événement en partenariat avec l’Agence Charlestown et la Société Ricard rassemblera 800 femmes autour des 4 
piliers des Apérettes :   
Bien-être – Développement personnel – Solidarité - Art  
Au programme de cette 10° édition :  

- Spectacle et initiation de danse indie, de samba et flamenco (gratuit) 
- Cours et conférences : sophrologie, méditation, coaching, leadership… (gratuit) 
- Ateliers : manucure, massage, maquillage, conseil en image… (5€) 
- Expo, concerts, cocktail, networking…  

 
Entrée : 10 € en prévente avec 1 boisson / 15 € sur place  
Vidéo de l’événement de Septembre 2015 : https://youtu.be/zOWEdDDWuz8 

 

Jeudi 29 Septembre 2016 : « Les Rencontres pro by Les Apérettes »  

Spécial Réseaux féminins et mixtes 

Salon Paul Ricard - de 18h30 à 23H   – événement privé 

Pour cette deuxième édition, Les Apérettes et la Société Ricard, rassemblent 7 réseaux féminins et mixtes du CAC 40 

(AXA, PEUGEOT, TOTAL, RENAULT …) pour leur permettre d’échanger et de s’inspirer mutuellement. 

Au programme :  

- Intervention de Laurent Combalbert ancien membre du RAID : « Comment négocier avec son patron, son 
époux(se) ou ses enfants ? » 

- Partage d’expériences : un membre de chaque réseau prendra la parole pour partager leur plus belle 
expérience. Quelle a été l’action la plus audacieuse ou osée menée par son réseau dont il est le plus fier ?  

- Divers ateliers ludiques : la Shakeuse attitude by Lillet  
- Exposition d’artiste 
- Cocktail dînatoire réalisé par Yuman  

 

L’offre vidéo Les Apérettes Production :  

En Janvier 2016, Les Apérettes ont déployé une solution innovante qui répond à des problématiques RH et de 
communication interne en créant du lien en vidéo. 
L’objectif des Apérettes Production est de réaliser des vidéos pour valoriser les ressources humaines de l'entreprise et 

inciter le travail collaboratif. 

Des clients tels que TOTAL, CAPGEMINI, et ENGIE ont déjà adopté ces solutions vidéo.  
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