Pacte en partenariat avec Lausanne Région vous invite à la 3 ème édition du

Comment démarrer mon projet ?

CAFÉ ENTREPRENDRE : le speed-meeting de l'entreprenariat !
Mardi 29 avril à 17h30 au Café Salon Java à Lausanne
Devenir entrepreneur demande une prise de risque, un investissement financier conséquent et l’engagement de
personnel, un pas que les femmes indépendantes franchissent encore trop rarement.
Le Café Entreprendre a pour objectif de motiver toutes personnes souhaitant entreprendre, en mettant en valeur des
modèles de parcours d’entrepreneures, tout en bénéficiant des conseils avisés de nombreux experts présents.
Parallèlement, le but est de créer un sein de Pacte un véritable réseau pour les femmes entrepreneures afin de
favoriser les échanges de bonnes pratiques, les contacts et l'entraide.
L'idée est de réunir les personnes qui souhaitent se mettre à leur compte ou, qui sont à la recherche de conseils pour
développer leur entreprise. Elles ont ainsi l' occasion de présenter leurs projets, d'échanger entres elles, mais aussi de
poser des questions aux experts présents.
Pour cette 3ème édition, nous avons opter pour une nouvelle formule :

Le Speed-meeting de l'entreprenariat : 7 minutes par expert, préparez-vos questions !
Cette rencontre sera suivie d'un apéritif réseautage dès 19h pour prolonger vos échanges.
Cet événement est aussi l'occasion de rencontrer des entrepreneures du réseau de Pacte et de Lausanne Région qui
viennent témoigner de leurs parcours.
Merci de partager cette information auprès de vos contacts concernés par le thème de l'entreprenariat,
Au plaisir de vous retrouver, excellente journée,

Quelles sont mes possibilités de financement ?
Raison individuelle, SA ou Sàrl comment choisir?
Quelle stratégie de vente adopter ?
Quel salaire me verser et quand ?
Racontez-moi votre histoire d'entrepreneure ...
Pour répondre à toutes ces questions, seront présents :
Experts :
> Droit : Ema Bolomey - Docteur en droit, avocate au barreau
> Financement : Pierre Bordry – Directeur Capital Proximité
> Gestion du risque : Françoise Piron - Pacte
> Création d'entreprise : Irina Sakharova - Lausanne Région
> Marketing : David Veenhuys – Consultant en marketing
Entrepreneures :
> Valérie Demont – Fondatrice de valeriedemont.ch
> Sonja Henauer - Fondatrice de Sonja Desserts et Santé
> Alexandra Post Quillet - Fondatrice de Crescendo marketing
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Lieu : Café Salon Java, Rue Marterey 36 - 1005 Lausanne
Inscription obligatoire avant le 25 avril : info@pacte.ch
Tarifs : Chf 20.- (Chf 10.- membres Pacte et Entreprises
suivies par Lausanne Région)

