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1. Présentation de l’événement 

1.  Les Femmes chefs d’entreprises 
"  Objectif : l’association a pour objectif premier la prise de responsabilités des femmes chefs 

d’entreprises dans la vie économique et le renforcement de leur présence dans les instances 
décisionnelles au niveau local, régional et national, d’informer et de former ses membres. 

"  Membres : toutes les femmes entrepreneurs de fait et de droit, c’est à dire des femmes qui gèrent 
leur entreprise et en sont financièrement responsables. 

"  Valeurs : promouvoir la solidarité, l’amitié et le partage d’expérience au travers de liens 
privilégiés que les membres entretiennent dans leur délégation, en France et dans le Monde. 

"  Développement : née en France il y a plus de 60 ans, FCE a depuis largement essaimé dans le 
monde et contribue au développement d’un réseau relationnel actif sur les cinq continents.  

"  Réseau FCE : 42 délégations locales et 2 000 membres 
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1. Présentation de l’événement 

2.  FCE Pays de Savoie 
"  30 femmes chef d’entreprise des Pays de Savoie 
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1. Présentation de l’événement 

3.  L’événement 
"  2015 marque les 10 ans de la délégation FCE Pays de Savoie 
"  A cette occasion, l’association a décidé de créer un événement le 19 mars 2015 au Manège à Chambéry 
"  Nombre de personnes attendus : 350 
"  Cible : cheffe et chef d’entreprise, institutionnel, presse 
"  Objectif : faire un événement de qualité pour fêter les 10 ans de l’association 
"  "ématique retenu : La « Magie » … de diriger, d’entreprendre et de la relation 
"  Format : réunion de 2h00 avec participation exceptionnelle d’un speaker en interaction permanente 

avec le public 
"  Horaires :  

"  17h30 : point presse locale 
"  18h00 : accueil 
"  18h30 : début réunion avec interventions 
"  19h00 : speaker interactif 
"  20h30 : cocktail et soirée 
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2. Les supports de communication 

1.  Outils de communication 
"  Save the date 
"  Invitation 
"  Site internet d’inscription 
"  X-banner partenaires 
"  Visuels entrée et sortie de salle 
"  Ecran d’accueil LCD 

2.  Opération RP 
"  Documentation à disposition des invités sous la forme de votre choix 
"  Mange debout à votre nom dans la partie cocktail 
"  Installation de votre propre support de communication 
"  Citation de votre nom par l’animateur  
"  Invitations pour l’événement (placement dans une zone partenaire réservée) 
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3. Devenir partenaire 

Renforcer votre marque auprès d’une cible stratégique B to B 
"  350 personnes attendues 
"  Un public de cheffe et chef d’entreprise 
"  Valoriser votre marque 
"  Etre présent auprès de votre cible / s’assurer un positionnement sur le marché 
"  Utiliser les valeurs véhiculées par l’événement 
"  Créer ou accentuer d’un mouvement de sympathie 
"  Créer un lien privilégier 
"  Enrichir vos relations 
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4. Pack partenaire 
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Contact partenariat : 

 
Benoît RASTIER 

Directeur  
brastier@poissondavril.fr 

 
 

Agence Poisson d’avril ® 
Savoie Technolac 

BP 343 
73377 Le Bourget du Lac Cedex 

 
Tél. : 04 79 25 98 00 
Fax : 04 79 25 98 01 

 
www.poissondavril.fr 

www.facebook.com/agencepoissondavril 
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