LANCEMENT de WOMEN ENTREPRENEURS NETWORK - WENglobal à Paris
le Réseau des Femmes Entrepreneurs Internationales
WENglobal invite les Femmes Entrepreneurs Internationales à son lancement mondial, avec des
intervenants exceptionnels du monde de l’entreprenariat et un atelier de préparation au Salon des
Entrepreneurs de Paris !
Les Intervenants :
Pinky Lilani OBE - (anoblie par la Reine d’Angleterre) - PDG Spice Magic
Charles-Henry Tranié - Directeur associé de Jaïna Capital
Paris, le 24 janvier 2013 - Avis aux Femmes Entrepreneurs !
WENglobal (www.wenglobal.com) - réseau mondial de femmes entrepreneurs internationales
annonce son lancement à Paris, mardi 5 février 2013 au soir (veille du Salon des Entrepreneurs). Cet
évènement - à la fois pragmatique et inspirant, a déjà attiré des intervenants exceptionnels :
●

●

Pinky Lilani OBE : speaker reconnue et fondatrice de plusieurs Prix et initiatives pour célébrer
les femmes (également intervenue au TEDx Morocco.), elle fait partie du “Top 100” des Femmes
Entrepreneurs du Royaume-Uni et partagera avec nous sa riche expérience de l’entreprenariat.
Charles-Henry Tranié : Directeur Associé (avec Marc Simoncini) du Fonds Jaïna Capital,
Charles-Henry nous expliquera comment attirer l’attention des Fonds d’investissement et ce
qu’attend un investisseur d’une startup avant d’y investir.

Parallèlement, cet événement permettra aux participants de :
● Réseauter avec d’autres Femmes Entrepreneurs Internationales
● Participer à l’atelier de préparation au Salon des Entrepreneurs de Paris (6 -7 février 2013)
●Rencontrer en personne les partenaires du réseau qui ont créé des offres packagées à prix
préférentiels pour les membres du réseau
● Participer au développement du réseau en apportant vos suggestions et propositions
Inspiré par l’envie de créer un réseau professionnel exclusivement pour les Femmes Entrepreneurs
Internationales (bilingues Anglais travaillant à l’international) à Paris puis dans d’autres villes du monde,
WENglobal a été fondé dans un esprit d’ouverture et de partage. «Nous construisons un réseau solide
en proposant aux profils internationaux de partager savoirs, bonnes pratiques et contacts pour lancer
et/ou développer leurs entreprises» explique Anne Ravanona, présidente et fondatrice de WENglobal.
« Et tout cela dans le but concret de faire du business, nous souhaitons mesurer le succès de nos
membres !»
Information sur l’évènement :
Inscription : www.wenglobal.com/event-registration.html
Date: le 5 février 2013
Heure: 19h00-22h30 (la Péniche reste à quai)
Langue : Anglais
Adresse : Bateau Mistinguett, Port de la Râpée, 75012 Paris (parking gratuit sur place)
Coût: Membres - Gratuit (possibilité de régler votre adhésion le soir-même) /
Non-Membres - 30 € (cocktail dînatoire et exemplaire du livre de Pinky Lilani OBE inclus).
A propos de Women Entrepreneurs Network (WENglobal)
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WENglobal est un réseau de femmes entrepreneurs internationales qui souhaitent collaborer avec
d’autres femmes entrepreneurs en environnement international. Les membres se réunissent afin de
partager savoir-faire, bonnes pratiques, contacts mais aussi, bénéficier de partenariats stratégiques.
Association Loi 1901 (N°W921002999), WENglobal - dont le siège est à Paris - prévoit l’ouverture de
nombreuses autres villes dans le monde. Pour plus d’informations sur WENglobal, visitez notre site web :
www.wenglobal.com
A propos de Pinky Lilani OBE
Entrepreneur, intervenante de renom et PDG de Spice Magic, Pinky Lilani OBE (anoblie par la Reine
d’Angleterre) est passionnée par la valorisation des femmes dans la sphère professionnelle. Elle fait
partie du très convoîté Top 100 des Femmes Entrepreneurs au Royaume-Uni, a fondé et préside le
Prix annuel des Femmes Asiatiques Influentes (Asian Women of Achievement Awards) qui célèbre
depuis plus de 10 ans, la contribution des femmes asiatiques dans la sphère politique et des affaires au
Royaume-Uni. Pinky a également créé Women of the Future (Femmes d’Avenir) qui englobe Women
of the Future Awards, Women of the Future Summit, ainsi qu’Ambassadors Programme. Elle croit en
l’entraide interprofessionnelle et intergénérationnelle entre les femmes.
Pour plus d’information sur Spice Magic, visiter le site web : www.spicemagic.com
A propos de Charles-Henry Tranié
Charles-Henry Tranié est Directeur Associé Chez Jaïna Capital - fonds d’investissement. Entrepreneur et
investisseur depuis plus de 15 ans dans les nouvelles technologies en France et dans la Silicon Valley,
Charles-Henry a commencé sa carrière à l’Assemblée Nationale. Il a ensuite co-fondé une agence web
spécialisée dans le commerce en ligne, a travaillé dans les fusions acquisitions chez Linklaters aux EtatsUnis puis dans le fonds d’investissement Viventures. Rentré en France afin de participer au lancement
du “118 218” en tant que Directeur du Développement et des Relations Opérateurs, il rejoint Marc
Simoncini en 2010 pour développer Jaïna Capital en tant que Directeur Associé. Dîplomé de l’Edhec,
Charles-Henry a également obtenu un DESS en Droit des Affaires et un Executive MBA à l’INSEAD.
Plus d’information sur le Bateau Mistinguett
Mr Jocelyn Golitin, est partenaire de l’événement et propriétaire du Bateau Mistinguett, Bateau Alizé et le
Dîner Croisière Spectacle de Paris lieux à la location pour des évènements. Pour plus d’informations pour
réserver, contactez le 01 43 44 95 97 ou le 06 31 17 61 89 Visitez le site web : http://www.diner-croisierepeniche.fr/

·
·
·

Contacts WENglobal :
Pour plus d’information contactez: communication@wenglobal.com,
Pour vous inscrire à l’événement : www.wenglobal.com/event-registration.html
Si vous souhaitez devenir partenaire de WENglobal, contactez: partners@wenglobal.com
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