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SAINT-NAZAIRE ET SON ESTUAIRE —SAINT-NAZAIRE—BOUGE TA BOÎTE.

Les femmes ont leur réseau business

B

ouge ta boite a été créé il y a à

tégrer un réseau de business. Ils

peine de 2 ans en Bretagne, fait
des petits un peu partout en France
et aimerait bien débarquer à SaintNazaire. Une réunion d'information a
eu lieu il y a quelques jours au Carré
Coworking, réunissant une dizaine

sont surtout organisés pour des

trouver, d'évoquer leurs difficultés,
leurs réussites aussi, de faire en-

hommes avec des réunions tard le

semble du business. « Grâce à ce ré-

soir. Compliqué pour moi. Et les

seau j'ai rencontré une architecte

femmes ont des problématiques

et nous nous sommes associées

particulières. Par exemple, elles

de personnes. Objectif : s'implanter
dans la cité navale.

convaincre des tarifs de leurs pres-

pour créer la société Archipel »,
poursuit Elodie Barreau. Bouge ta
boîte propose une plateforme internet sur laquelle les entreprises adhérentes sont répertoriées. Une sorte de
carnet d'adresses qui complète les
ateliers et rencontres proposés régulièrement. En 2019, le réseau espère
être implanté dans 300 villes en
France. ■

ont du mal à se convaincre et à
tations, à savoir ce qu'elle vaut, à
oser vendre leurs compétences.

« Bougeuse » et
boosteuse

Elles se mettent elles-mêmes des
freins ».

Pour adhérer à ce réseau, deux conditions : être une femme et chef d'entreprise. « 38 % des sociétés sont

par C. R.

dirigées par des femmes et seulement 12 % de ces chefs d'entreprise vivent décemment de leur

¦UTILE

activité. Elles sont souvent à la

boite.com, tél. 06 67 09 51 68,

tête de petites structures, voire
seules », constate Elodie Barreau,
l'une des « bougeuses » et boosteuse
de Bouge ta boîte, venue à Saint-Nazaire présenter le concept. La Vannetaise a créé son entreprise de conseils
en marketing il y a deux ans après
10 années de salariat. Elle mène sa
barque sans employé. « J'ai voulu in-

media@bougeta-

www. bougetaboite.com
Elodie Barreau de
Bouge ta Boîte est venue à Saint-Nazaire
pour implanter le réseau de business féminin dans la cité navale

Alors certaines ont décidé de se re-
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