
Communiqué de Presse Rennes, le 30 août 2019

Après avoir créé plus de 70 Cercles en 18 mois, le réseau business féminin de recommandations « Bouge ta Boite » 
part à la rencontre des dirigeantes d’entreprise. Ce tour permettra de mettre en lumière ces femmes qui dynamisent 
leur territoire.

À bord d’une caravane américaine, l’équipe Bouge ta Boite fera étape dans 11 villes en France. Le Tour sera à Caen 
le 8 octobre. 

La Caravane de Bouge ta Boite fera étape à Rennes (19/09), Nantes (20/09), Bordeaux (23/09), Toulouse (24/09), 
Marseille (25/09), Lyon (30/09), Grenoble (01/10), Strasbourg (03/10), Lille (07/10), Caen (08/10) et Paris.

Save the date

Bouge ta Boite sera à Caen
le 8 octobre
de 11h à 19h 

Place Saint-Sauveur

Une conférence de presse sera organisée pour 
l’occasion.
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Au programme à Caen le 8 octobre

un point de rencontres 
dans une caravane installée

Place Saint-Sauveur
 de 11h à 19h

Une conférence sur l’entrepreneuriat  
avec des Bougeuses, des personnalités 

inspirantes locales et des institutionnels prêts à 
bouger l’économie

À l’Hôtel de Ville
à 18h

Bouge ta Boite est le réseau business féminin basé sur la recommandation. Il a été créé en 2017 par Marie Eloy 
pour faire bouger les lignes de l’entrepreneuriat féminin.

Bouge ta Boite fédère et accompagne plus de 900 « Bougeuses » : entrepreneures, professions libérales, conjointes 
collaboratrices, agricultrices afin qu’elles développent leur chiffre d’affaires et leur leadership les unes grâce aux 
autres, sur leur territoire.  En 18 mois, 75 Cercles ont été créés en France. 

Les Bougeuses se réunissent tous les 15 jours, dans des Cercles de travail constitués de 25 entrepreneures 
maximum, pour un programme structuré en intelligence collective. Ces Cercles fonctionnent comme un Comité 
Stratégique avec une seule profession représentée pour éviter la concurrence.

Complémentaire des réseaux féminins d’entraide et de networking, Bouge ta Boite intervient à un stade de 
maturité différent et concerne les dirigeantes déjà en exercice. 

Ces femmes contribuent à créer une société plus équilibrée au bénéfice de tous. 

Bouge ta Boite, c’est quoi ?

des ateliers professionnels 
Quelle stratégie digitale sur les réseaux 

sociaux ?  Comment être convaincant(e) 
face à ses clients ? Quelle protection 

pour le Dirigeant ? Comment 
développer son leadership ?

 de 14h à 17h


