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Ange-Mireille GNAO de l’agence BussyEducom, formatrice 
en culture générale et projet pour les Compagnons du 
Devoir, organise en partenariat avec la Maison des 

Compagnons du Devoir de Pantin le deuxième marché de 
Noël des entrepreneures. 
 

Une dizaine de créatrices et entrepreneures travaillant dans 
le milieu de la mode, de l’artisanat et de l’économie soc iale 
et solidaire (création de bijoux, librairie, art et culture…) 

exposeront ce jour-là. 
 
Ce marché de Noël est destiné aux chefs d’entreprises qui 

n’ont pas toujours le temps de faire leurs achats pour les  
fêtes de fin d’année et qui recherchent des cadeaux 
originaux.  

Etre présent ce jour là et acheter les produits de ces 
exposantes, c’est à la fois faire un geste de solidarité et   
donner de la visibilité à ces femmes entrepreneures. 

 
Ce marché sera ponctué de quatre ateliers d’échanges 
interactifs autour du financement, du numérique et du 

parcours de l’entrepreneure. 
AU PROGRAMME :  

18h : Ouverture des portes 
 
18h30 : Présentation des stands des femmes créatrices et entrepreneures 
 

19h30 : Thème 1 : Business et financement par Ange-Mireille GNAO, Consultante en 
communication, agence BussyEducom 

 Le numérique comme outil de visibilité pour les femmes engagées dans l’entreprenariat de 

demain : comment lever les fonds en utilisant le numérique ? 
 
19h35 : Echanges avec la salle 

 
20h15 : Thème 2 : Le parcours de l’entrepreneure : un chemin parsemé d’embûches : comment y 
faire face ? Le numérique comme soutien ? par Dina MENDES, Gérante de société, Dina BEAUTY  

 Témoignage retour d’expérience sur le parcours d’une femme entrepreneure déterminée 
 
20h30 : Pause 
 

20h55 : Thème 3 : l’entrepreneure face aux défis stratégiques : le numérique comme atout 
stratégique Patricia DJOMSEU Women of Africa et Simone STAEHLE de la société Music’ncom  

 Le conseiller numérique, un spécialiste qui peut vous accompagner dans votre choi x de 

développement 
 
21h20 : Thème 4 : Le numérique, un outil indispensable  ? Par Michelle JEAN-BAPTISTE, Gérante 

MJB Consulting - TOP&WIN (droit et management des entreprises) 
21h30 : Conclusion 
COCKTAIL – ENTREE LIBRE 

Contact : Ange-Mireille GNAO : 06 21 38 04 38 / bussyeducom@gmail.com 


