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Sujet :  Groupe de travail « BCFL au féminin – La femme entrepreneur 
ou active » - 1ère réunion  

Date :  16 novembre 2017 (14h30-16h30)  

Lieu : Résidence de S. E. Mme Martine Schommer (8 avenue Emile 
Deschanel - 75007 Paris) 

Auteurs du rapport :  Sandrine POMPIDOU / Laurence SDIKA 

Participants: Evelyne BERTIN, Des ponts et des liens  
 Sandrine POMPIDOU, ING Luxembourg 

Morena BERNARDINI, Thales Alenia Space  
Tania ZANA,  Senzeo Art 
Catherine CATHIARD, Barreaux de Paris et de Luxembourg, 
Wildgen S.A  
Annabel VADON, Ancoreplus.com 
Gwladys COSTANT, Gotofreedom  
Laurence SDIKA, BCFL 
 
 

Excusées :   Tizama TELOU, Areal Construction 
   Isaure D'ARCHIMBAUD, IA Public Affairs   

Larissa BEST, Think Tank Equilibre 
 

 
 
Ordre du jour 
 
 

1. Mot de bienvenue  
 

2. Tour de table 
 

3. Interventions croisées et retours sur expériences  
 

4. Organisation du GT 
 

5. Clôture 
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1. Mot de bienvenue  
 
Mot de bienvenue de Laurence Sdika (LS) qui rappelle les raisons de la création du groupe de 
travail (GT) et son objectif principal: être un lieu de rencontre, d’échange et de partage 
d’expérience mais aussi de réseau entre les femmes entrepreneures ou pas,  concernées par 
les relations d’affaires franco-luxembourgeoises. 
 
 

2. Tour de table 
 

Après un tour de table nourri d’anecdotes personnelles, les participantes essaient de clarifier 
les missions dévolues au GT et les attentes qui en découlent. 
 
Ainsi, il pourrait s’agir avant tout de :  
 

o faire prendre conscience de l’importance de construire un network féminin solide, 
o donner des conseils relativement aux problématiques professionnelles des femmes 

actives, 
o favoriser le développement du leadership féminin, 
o identifier des success stories à célébrer et à dupliquer. 

 
 

3. Interventions croisées et retours sur expériences 
 

Les échanges portent tout d’abord sur une tentative de définition du rôle du groupe de 
travail et son positionnement dans le paysage franco-luxembourgeois. 
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Des discussions ressortent deux tendances: 
 

- Le besoin de se rassembler autour de valeurs et thèmes forts (l’art, les valeurs de 
l’entreprise, la place de l’humain dans l’entreprise…). 
 

- Le besoin de contribuer à la réflexion, avec un regard neuf, et à la définition de 
nouveaux business models, prenant en compte des critères retenus du point de vue 
du vécu personnel des femmes et de leur vie dans le monde de l’entreprise. En 
s’inspirant d’éventuels modèles étrangers. 
 

Le  tout en précisant qu’il ne s’agit nullement d’un groupe féministe et que les hommes y 
sont les bienvenus pour contribuer à la réflexion. 

 
 
 

4. Organisation du GT 
 
Il est convenu pour les prochaines réunions de : 
 

1. Lister les associations et autres groupes de travail féminins ayant une 
orientation « business » en France et au Luxembourg 
 

2. Contacter le Think tank Equilibre avec lequel LS est déjà en lien et qui n’a 
finalement pu être des nôtres lors de cette première réunion pour que Larissa 
Best (Business Angel, COO de Tiime et Co-fondatrice et Directrice du Think 
Tank) dresse un état des lieux de la situation et nous fasse partager son 
expérience. 

 
3. Prévoir des événements de divers ordres : 

o des conférences autour d’un thème spécifique 
o des ateliers centrés sur une problématique de carrière/business  
o des afterwork  pour permettre de se rencontrer et d’échanger avec d’autres réseaux 

(HEC, Lilla ou « Ladies in Law Luxembourg Association », fédérations des femmes 
cheffes d’entreprise au Luxembourg …)  

 
 
 

6. Clôture 
 

LS remercie les présentes pour leur participation animée et clôture ensuite à 16h30 la 
rencontre démarrée deux heures plus tôt. 


