
Réaliser ses rêves !

Coupe du monde féminine de la FIFA

CCI SEINE ESTUAIRE • 17 H

ÉVÈNEMENT BUSINESS • 23/06/19

Évènements à venir 
 Journée de l’entrepreneuriat féminin by F&C

Lundi 1er juillet 2019 de 10h à 20h
Speed meeting • Courses hippiques • Conférence- débat

Hippodrome de Deauville Clairefontaine 

 Business Time et Speed Mentoring 
Jeudi 4 juillet 2019 de 9h à 11h

« Le partage et la transmission, 
gage de réussite de mon Business » 

avec Françoise Bourdon, Présidente de Creches Liberty • Au Hangar 107 à Rouen

Plus d’infos ? Devenir membre du réseau ?
Retrouvez-nous sur www.femmesetchallenges.fr

Et suivez-nous sur les réseaux sociaux !

Femmes & Challenges est un réseau ouvert et fédérateur autour de 
l’entrepreneuriat au féminin en Normandie. Initié par Léa Lassarat, première 

femme Présidente de la CCI Seine Estuaire et chef d’entreprise.
Femmes & Challenges est un véritable levier de développement économique.

En partenariat avec :



Isabelle GUYOMARCH
« Dans la vie, il y a des basculements nécessaires. On en contrôle certains, on 
en subit d’autres. Mais quand on peut agir, il faut savoir saisir sa chance. »
Isabelle est présidente du Groupe CCI Productions basé en Normandie avec 250 salariés 

dont 80% de femmes. Elle lance OZALYS en 2017 après avoir combattu un cancer du sein. 

Elle est auteur du livre Combattante.

Coline DOURNES 
« Quand une situation ne te rend pas heureuse, fais en sorte que cela change, 
sinon accepte mais ne te plains pas. »
À 30 ans, Coline décide d’enfourcher son vélo pour partir voyager à travers le monde. Il lui 

aura fallu 2 ans et 2 mois pour faire le tour du globe et parcourir l’Amérique du Sud, l’Asie 

du Sud Est, l’Asie Centrale, le Caucase, la Turquie et l’Europe. 

Kristell KÉROURÉDAN 
 « La mer est un espace de rigueur et de liberté » (Victor Hugo)

Native du Havre avec des origines bretonnes, Kristell est la première femme Commandante 

de Ferry à la Brittany Ferries. Elle a effectué ses études à l’ENSM du Havre. 

Son métier lui demande de la rigueur, la mer lui donne un environnement différent chaque 

jour et un sentiment de bien-être et de liberté.

Annabelle MAUGER
« Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. 
À te regarder, ils s’habitueront. » (René Char)

Née à Harfleur, Annabelle passe toutes ses vacances à Fécamp, à la Chaumière, le cinéma 

de ses grands-parents paternels. Après un parcours ambitieux et une belle rencontre, elle 

s’investit alors dans une société proposant des spectacles immersifs mêlant art, collections 

muséales et audiovisuel...

Les intervenantes-témoins

Au programme
17h30

Regards Croisés 

19h 
Cocktail networking

& rencontre avec nos Femmes Inspirantes 

20h
Départ pour le match de 8ème de finale

(sur réservation)

 Conférence débat
de 17h30 à 19h

Réaliser ses rêves !


