
REUNION  DU 19 JANVIER 2021 

 

 

Nombre de présentes : 16  

Nombre d’excusées : 9 

 

Merci à Ingrid de nous recevoir dans son Resto Spa au Carré Zen à Savanah St Paul 

 

LECTURE DU  MOT DE LA PRESIDENTE 

« Bonjour à toutes, 
Je souhaitais par ces quelques mots m'excuser de ne pas être parmi vous aujourd'hui, à 
l'occasion de cette réunion de rentrée. 
Une rentrée et un début d'année qui succèdent à une année 2020 plutôt sombre, alors même 
que la visibilité sur 2021 reste plutôt floue concernant nos activités respectives. 
Et c'est justement dans ce genre de situations critiques qu'un réseau comme EFOIR prend 
tout son sens.  
C'est pourquoi cette année 2021 sera placée sous le signe de l'entraide et de la solidarité, 
afin que chacune d'entre vous sache qu'elle n'est pas seule, qu'elle peut compter sur la force 
du réseau, sur une écoute bienveillante, un soutien actif, un accompagnement. 
 
Les objectifs  2021 sur lesquels je souhaite travailler avec vous toutes, seront donc placés 
sous ce signe. Je soumets donc à votre réflexion et pourquoi pas à de premiers échanges 
aujourd'hui les propositions d'objectifs suivants : 
 
- accroître le nombre d'adhérentes en élargissant le recrutement à la fois au secteur 
publique, mais également à des femmes cadres dirigeantes et non uniquement à des cheffes 
d'entreprises 
- développer des actions spécifiques à destination des jeunes femmes de notre territoire, 
quels que soient leurs profils et leurs projets. 
- positionner EFOIR comme un acteur clé de la vie économique et sociale de notre île. 
 
Je vous souhaite une belle réunion et au plaisir de vous retrouver très vite, 
Elise CADREN » 
 

La secrétaire Générale, prend la parole : 

RAPPEL   sur les objectifs EFOIR  

- Contribuer à l’Emergence de nouvelles ENTREPRENEURES 

- Soutenir les entrepreneures en place 

 

1- Le soutien des entrepreneures et notamment des adhérentes se fait notamment par  

- Des réunions régulières pour se rencontrer et se connaitre 

- Des informations sur le koze efoir, notamment sur les nouvelles lois , aides … 

- Publication de vos événements, pub   sur le Kozé efoir 

- La mise en relation qui permet la résolution de problématiques,  encore faut il ,  

le demander,  par tél    0262 024 400  ou mail  lebureauefoir@gmail.com 

 

2- Contribuer à l’Emergence de nouvelles ENTREPRENEURES 



C’est permettre l’élévation sociale des femmes, qui entraine également les jeunes 

générations par effet de mimétisme. 

 

D’où  notre action phare depuis 15 ans, le PJM le prochain sera la 15 ème édition  qui devait 

se faire en 2021 

(Au début de l’aventure   c’était la BR  qui était partenaire, la BR en tant qu’établissement 

bancaire,   finançait le 1er prix le 2nd et offrait le cocktail de la remise des prix 

Depuis la fusion avec la CEPAC en 2016,  c’est notre Présidente d’honneur, Chaheda 

RIVIERE  qui de rendez-vous en rendez-vous est allée à la recherche de sponsors pour que 

survive ce concours. 

Autant vous dire que c’est un exercice qui s’avère des plus complexes aujourd’hui.  Il faut 

repenser  l’organisation de ce concours  pour le mettre en place dès septembre,  alors je 

lance un appel à volontaires  pour réfléchir sur ce dossier  de la 15 édition PJM pour 2022. 

 

De ce fait , ce 8 mars,  il n’y aura pas de PJM  mais nous avons imaginé  et cela sera 

possible grâce à l’aide de CATHERINE COTTO  et son bus limousine, une rencontre entre 

les femmes cheffes d’entreprise  que nous sommes  et les femmes porteurs de projets.  Le 

lundi 8 mars ,  nous ferons 4 escales dans les 4 villes où les Maires de communes  sont des 

femmes,    

A st  Denis   de 8 h à 11 h 

A  La Possession de   11h 30 à 13 h 

A  St Paul de  13h 30  à 15h30 

A st Louis de 16h 15  à 18h 

Pour organiser,   établir le dossier de presse,  communiquer,  lancer les invitations,  il reste 6 

semaines,   il suffit d’une ou deux volontaires pour nous épauler. 

 

Une autre action qui nous tiens à cœur ;  c’est le Biz ness Rencontres,  le prochain sera le 

10 ème  et généralement fin avril s’est avérée une bonne date,   

Appel à volontaires pour  l’organiser. 

 

Les kfé Efoir,  l’idée étant  d’être accueilli par l’une de nos adhérentes pour nous faire 

découvrir son univers professionnel,  c’était un format plutôt matinal, 

Je crois que Lyda avait proposé d’en faire un dans l’Est, mais en 2020  c’était plutôt 

compliqué ,  on peut relancer ces Kfé dans les mois qui suivent. 

Si vous souhaitez en organiser un dans votre secteur géographique, soit pour faire découvrir 

votre boutique ou pour parler d’une thématique, nous sommes à votre service pour le mettre 

en place. 

 

Ex  Line  pour la pub au centre CADJEE   on trouve une salle, une date, on lance un doodle 

et c’est parti …… 

J’en profite encore pour dire Merci à Line d’avoir mis notre publicité collective en 4 ème de 

couv du supplément TV à l’occasion de la fête des mères. 

 

 

Pour des certaines occasions on peut communiquer à plusieurs, bientôt la st valentin,  la fête 

des mères,  en fin d’année… 

D’ici là, d’autres réunions comme celles-là, seront programmées tout au long de l’année. 

Nous lancerons un sondage prochainement et un appel à cotisations, réalisable via 

https://entreprendreaufeminin.re/adherer/  si vous avez parmi vos connaissances d’autres 

femmes entrepreneures ou dirigeantes, elles seront les bienvenues aux réunions 2021. 

 

 

 



Maintenant ,  la parole est à Vous. 

 

 

- BARRET Fernande :  FORMA DOM 974 à St DENIS – centre d’affaires, de domiciliation, 

location de salles et de bureaux,  organise le lundi 1er février un Forum des entrepreneurs 

pour relancer l’activité économique – renseignements au 0692 38 56 93 

BERAT Sandrine : KAV KAZ à St Gilles - commercialise le champagne de son mari, 

viticulteur ainsi qu’une gamme de divers vins, a obtenu en 2020, “Médaille Vinocité 

2020” – Catégorie Champagne – Commandes au 06 93 47 81 41 

CESBRON Magalie : Directrice à la Ville de St Denis et du développement des territoires – 
Elle coache des personnes qui doivent passer des concours à développer leur assertivité. 
Bénévole dans une association d’accompagnement aux victimes de la route. Ambitionne de 
créer son entreprise.  magalie.cesbron@gmail.com 
 

COTTO Catherine : SAS VIB – Bus limousine événementiel survit grâce à la phrase du 

Président « tout ce qui n’est pas interdit est permis »   il est interdit de danser dans les bars 

et discothèques mais pas dans un bus, considéré comme transport, il peut emporter 25 

personnes soit la moitié de sa capacité habituelle,  boire, manger danser tout est possible ! 

 

JUSTOME Anne :  HANDIRECT SERVICES REUNION  à St Paul - créée depuis 5 ans 

4 employés  propose des prestations de services administratifs – lareunion@handirect.com 

 

LANDOLFI Line : Chef de publicité au JIR – 06 92 69 64 09 

Directrice du programme Miss Ecologie, à suivre  

 

MASSEAUX INGRID : Carré Zen – Resto spa – Savannah à St Paul 

Outre son restaurant Healthy qui va devenir un restaurant d’application et son centre de soin, 

elle organise aussi des formations - https://lecarrezen.re/ 

 

MONNOT Marie-Madeleine :  Emergence activ3 – La Possession – Secrétariat externalisé à 

distance et formation en gestion d’entreprises notamment les commerçants.  0262 024 400 

Secrétaire Générale EFOI R  -  lebureauefoir@gmail.com 

 

MOREL Sylvie : ATOUT ENVIRONNEMENT – St Denis -  Auditrice ICA Qualité Sécurité 
Environnement / Consultante QHSE / Experte judiciaire 
accompagne les entreprises de toutes tailles à améliorer leur impact environnemental – 

Intervient dans la certification des normes AFNOR  - sylvie.morel@atoutenvironnement.com 

 

NARRAYANIN Lyda : LE CERCLE DU SAVOIR – Saint André– accompagne les enfants en 

soutien scolaire. Présidente d’une association de parents d’élèves : 

lyda.narayanin@gmail.com 

mailto:lareunion@handirect.com
mailto:sylvie.morel@atoutenvironnement.com
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Accompagnée de son amie ALAMELOU Clémencia  - Enseignante à l’éducation nationale – 

s’occupe plus particulièrement des enfants en grande difficulté  dyslexiques – autistes… 

 

POLETTI Audrey :  MEDEF REUNION – est venue expliquer et encourager les femmes 

EFOIR à cotiser collectivement via l’association. 

 

RAFANOMEZANA Nicole : BEL IMMO LIFE – St Paul – Directrice d’agence immobilière et 

experte fen shui (17 d’expérience) -  0692 72 45 72 

 

RIVIERE Chaheda :  Présidente d’honneur – 06 93 000 291 

Œuvre dans d’autres associations et reste à l’écoute des adhérentes EFOIR 

 

SENSE Sylvette – COULEUR CARAMEL – Cosmétiques -  recherche un investisseur pour 

développer sa propre gamme  - 06 92 86 99 05 

 

 

Les adhérentes excusées sont : 

- CADREN ELISE  

- BROUHAN CHRISTINE 

- CHECKOURY LISETTE 

  - DECAUNES CORRINE  

- DUMON MIRIANNE 

- FROMENT DOMINIQUE  

- PALMIERI MORGANE  

- PALOC ADELINE 

- VOLK CHARLOTTE   

 

 

Vous trouverez leurs secteurs d’activité et leurs coordonnées sur 

https://entreprendreaufeminin.re/les-membres/annuaire/ 

 

 

 

Fait à ST PAUL   le 19/01/2021 

 

 

 

Evoluez en créant des liens  qui relient, unissent, assemblent…. 

https://entreprendreaufeminin.re/les-membres/annuaire/

