COMMUNIQUE DE PRESSE
Fondée par Frédérique Clavel, Paris Pionnières est la première structure en France
d’accompagnement et d’hébergement dédiée aux femmes créatrices d’entreprises dans le domaine
des services innovants à la personne et aux entreprises. Les femmes représentent un fort potentiel
économique, or elles ne sont que 28% à créer leur société parmi les 52% de femmes en France et on
ne compte que 5% de projets portés par des femmes dans les incubateurs à Paris et en région
parisienne. Ces quelques chiffres justifient pleinement cette initiative. Depuis son inauguration, le
8 mars 2005 par Christian Sautter, Adjoint au maire de Paris en charge du Développement
Economique, des Finances et de l’Emploi, Paris Pionnières a accompagné 35 projets en pré
incubation et 11 projets en incubation.

A l’occasion des «un an» de Paris Pionnières
Frédérique CLAVEL et son équipe ont le plaisir de vous convier,
à une Conférence de Presse :
Présentation du bilan de l’année 2005 et des objectifs 2006 de Paris Pionnières
Rencontre des créatrices accompagnées par Paris Pionnières
qui vous feront part de leur expérience et vous présenteront leur société :
en présence de Anne HIDALGO, Première adjointe au Maire de Paris,
chargée de l'Egalité Femme/Homme et du Bureau des Temps
le jeudi 1er juin à 10h,
12 rue d’Uzès, Paris 75002, 1er étage, Me Bourse ou Grands Boulevards.












Christine AZEMAR – Christophe ZELLER - Immo-Retraite : L’ingénierie patrimoniale
au service de la famille. Création de produits (alternative nouvelle au prêt viager
hypothécaire et au viager) et de services de family office en médiation patrimoniale
sans équivalents sur le marché français;
Perrine BISMUTH - Le Cavernamuth : Edition de produits pour enfants «ludo
préventifs»;
Florence LARIGAUDERIE – Babyboom : Concept de crèche novateur;
Tahminae MADANI - ABC Finance : Cabinet de courtage pour les services
financiers : restructuration de crédits (abc vos crédits) et prêts immobiliers pour les
investisseurs non résidents (France Home Finance);
Véronique MARSOT – Intellego : Site Internet innovant dans le domaine scolaire;
Nathalie NOWAK - Global'Ease : Conseil et de formation en matière de mobilité
internationale et de management interculturel auprès des entreprises;
Patricia PINCE de SOLIERES et Christine MARCHAL - ManAbility : Place de marchés
MCOD® (Mobilité et Communication On Demand) permettant de relier sans se
déplacer, formateurs, coachs, consultants aux entreprises et particuliers grâce à un
environnement de travail innovant;
Aruna SCHWARZ - Stelae Technologies : Développement et commercialisation d’un
logiciel qui automatise la conversion de données;
Armelle WEISMAN et Marie GEORGES – TroisTemps : Relais inédit entre les milieux
de la culture et de l’entreprise.
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