


biz'ness rencontres

l'association

Présente depuis 15 années à La Réunion, l’association EFOI Réunion 
(Entreprendre au Féminin Océan Indien) accompagne les parcours pro-
fessionnels des femmes en développant leurs compétences entrepreneu-
riales.

Présidé par Chahéda Rivière, ce réseau social à vocation professionnelle, 
a pour but premier est le partage d’expériences et de connaissances 
concernant le milieu de l’entreprise et de l’économie.
L’association a pu donner naissance et développer des actions, pour 
l’augmentation de la place des femmes dans le tissu économique local, 
régional, national et international, à l’image de cette sixième édition des 
Biz’Ness Rencontres.

NOS OBJECTIFS

• Stimuler l’esprit d’entreprise au féminin, véritable objectif professionnel

• Détecter, encourager et faire émerger des projets viables 
portés par des femmes.

• Valoriser la femme dans une démarche de réussite et d’affirmation de soi.

• Associer l’ensemble du public féminin réunionnais
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comment ca se passe ?
8 tables de 8 à 10 personnes se présentent en 1 mn… 

Puis changement de table selon le parcours qui vous est remis à l’entrée.
Vous rencontrez à nouveau 8 à 10 nouvelles personnes
Et ce sur 8 tours…

Au final, vous avez rencontré près de 80 personnes en 90 mn !

Autour du buffet, vous pouvez vous rapprocher des personnes qui vous 
aurons le plus interpellées.

Objectifs   biz'ness...
- Rencontrer d’autres décideurs 
- Elargir son réseau
- Rencontrer des éventuels clients et/ou prestataires… 

« L’histoire du commerce est celui de la communication des peuples »
Montesquieu
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quelques  temoignages
« En effet, la soirée Biz’ness fut intéressante en plusieurs points et j’ai 
également apprécié y participer ».  

Patrick H.

« Je tenais à vous remercier pour ces échanges tout à fait remar-
quable. Ce moment était vraiment très agréable et instructif. J’espère 
avoir à nouveau l’occasion d’y participer.»  

ABSP

« J’ai été enchantée de vous rencontrer à la soirée “BIZ’NES REN-
CONTRES” organisée par l’Association EFOIR » 

Valérie T.

« Une excellente soirée avec un gros taux de satisfaction pour les 
participants. Une grande convivialité et beaucoup d’échanges, nous 
étions à 100% dans l’esprit des Biz’Nes Rencontres, c’est top !  »  

Nathy
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formulaire 
d'inscription
6 ème  Biz’Nes Rencontres
Vendredi 28  avril 2017
EMERGENCE ACTIV3
42 RUE MAHATMA GANDHI 97419 LA POSSESSION
Plan d’accès :   http://emergenceactiv.re/

SOCIETE  ........................................................................

ACTIVITE ........................................................................
( Les 3 premiers inscrits semblables à votre activité seront acceptés )

 NOM  ..............................................   PRENOM  .............................

 ADRESSE  ........................................................................

                 ........................................................................

 ANNEE CREATION ENTREPRISE ................ 

EMAIL  ............................................TEL  ................................. 

Votre participation sera confirmée par mail dès réception du règlement. (*)

• Adhérent EFOIR – 30 €/personne 

• Non-adhérent EFOIR 35 €/personne 

REGLEMENT A ADRESSER PAR CHEQUE A EFOIR – 
22 Chemin de la Fontaine - DOMENJOD – 97490  SAINTE CLOTILDE 
Informations au 02 62 024 400

(*)  sous réserve d’acceptation 



Contact presse
Présidente : Chahéda Rivière
presidente@efoireunion.re

Secrétaire : Mirianne Dumon
secretaire@efoireunion.re

infos & reservations
Marie-Madeleine Monnot

0262 024 400


