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Editorial
Cette fin d'année a été très dense, comme
toujours !
En effet, si le premier semestre compte
bien six mois, le second semestre n'en
compte que 4, de septembre à décembre...
Dans ce laps de temps, l'équipe a proposé
quatre formations pour une trentaine de
créatrices d'entreprises : un stage "De
l'idée au projet" en septembre octobre, un
stage "Gestion comptable et financière" en
octobre novembre et deux stages
"Créatrices d'entreprise" en septembre
octobre puis en novembre décembre.
L'équipe a également organisé 5 ateliers :
deux ateliers d'échange entre anciennes
de l'IRFED et 3 ateliers techniques :
gestion, commercialisation et graphisme.
Cette toute nouvelle activité a rencontré un
beau succès ! Normal, me direzvous,
puisque cela répond à une demande forte
et répétée de nos stagiaires.
Bien sûr, nous sommes maintenant sur la
planification des actions 2015 et vous
trouverez les informations sur notre site.

Voilà maintenant presque une année que
je suis à l'IRFED et je reste médusée et
admirative devant la détermination des
femmes, devant la diversité de leurs talents
et de leurs savoir faire et aussi devant leur
inventivité.
Je profite de cette fin d'année pour
remercier nos partenaires financiers sans
qui nous ne pourrions proposer autant de
services. Je remercie également tous les
amis de l'IRFED qui se sont mobilisés

bénévolement en 2014 à nos côtés (cf
page 2), nos administrateurs d'abord,
notamment notre président Benoit Willot et
Ruth Padrun ; les amis qui ont accepté de
participer aux jurys de fin de stage, de
donner ainsi de leur temps et de leurs
compétences, et les créatrices qui sont
venues témoigner auprès des stagiaires.
Je remercie enfin toute l'équipe pédago
gique qui s'est fortement investie, sans
oublier Michèle, Lidia et Juliette.
Françoise, Francine, Florence et
Télesphore, les stagiaires apprécient votre
pédagogie et affirment que vous avez fait
un travail remarquable. Il y a donc une
petite part de vousmême dans les
entreprises qui naissent au fil du temps.

Je ne saurais terminer ce mot sans vous
souhaiter de bonnes fêtes, à toutes et à
tous, et une magnifique année 2015, pleine
de succès et de réussite dans toutes vos
entreprises. Nous espérons que les
partenaires et amis de l'IRFED ne feront
que se développer en 2015, afin que notre
association puisse vous proposer des
services toujours plus nombreux et
répondant à vos demandes.

Caroline Bah, Directrice

INSTITUT INTERNATIONAL DE RECHERCHE ET DE FORMATION ÉDUCATION CULTURES DÉVELOPPEMENT

L'IRFED Europe est une association créée en 1980. Elle intervient depuis 1990 dans le domaine de la création d'entreprise par les femmes de toutes
origines, cultures, nationalités et de tous âges. Depuis près de 25 ans, environ 7000 femmes se sont adressées à l'IRFED Europe pour un conseil, un
appui ou une formation. Elles sont le plus souvent en recherche d'emploi, mais porteuses d'un beau projet de création d'entreprise.

IRFED Europe permet aux femmes de devenir actrices de leur propre développement !

IRFED Europe offre de nombreux services : Accueil, accompagnement et formations pour les femmes d'Ile de France
qui souhaitent créer leur entreprise ici ou à l'étranger, notamment dans leur pays d'origine.

http://www.irfed-europe.org
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Françoise Lasjaunias
en intervention à l'IRFED

Un grand merci à tous nos bénévoles et partenaires !

L'IRFED est une association, votre association !

Nous vous proposons des services et des formations grâce au soutien de nos partenaires financiers bien sûr,

mais également grâce à l'engagement et à l'implication de nos bénévoles. Ils sont nombreux cette année à s'être

impliqués à l'IRFED ! Sans eux l'association n'existerait pas, et par exemple, les jurys de fin de stage n'auraient

pas la même résonnance.

Nous profitons de cette fin d'année pour les remercier très sincèrement et très chaleureusement du temps passé

à nos côtés en 2014 et du partage de leurs savoirs.

De gauche à droite :
 Benoit Willot, Président
 Ruth Padrun, fondatrice
 François Azuelos, membre
 Marie Françoise Masfety Klein,
trésorière

Nous remerçions nos administrateurs pour leur présence à nos côtés tout au long de l'année et pour leurs conseils avisés.

Les membres des jurys, fin du stage "Créatrices d'entreprise" :

Les créatrices qui ont apporté leur témoignage au cours des stages :

Les administrateurs :

Sans oublier :

CCllaaii rree BBaarrbbaarraa VVéérroonn iiqquuee

De gauche à droite :
 Pauline Bonnet : Aroma Ayurveda,
bien être, massages
 Lan Lam : dcontemp, architecte
d'intérieur
 Samira Mansouri : Mira Taren, mode
pour les rondes
 Véronique Guegen : Atelier Lutèce,
ateliers créatifs et artistiques

Pour avoir participé aux jurys de fin de stage et avoir prodigué des conseils avisés, nous remercions : Claire Chataigner,

ancienne de l'IRFED, créatrice de l'entreprise de mode Claire Chataigner, promotrice de la couture à la française : créations

et collections sur mesure fabriquées à Paris avec des matières françaises ; Barbara Boehm, ancienne de l'IRFED, créatrice

de l'association Decumanos, au service de l'art ; Véronique Gueguen, ancienne de l'IRFED, créatrice de l'Atelier Lutèce :

ateliers créatifs et artistiques ; Claire Dupin, représentante du Ministère des Droits de la Femmes, Maira Laville,

représentante de la Direction régionale de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale ; François Azuelos,

administrateur ; Gérard Méry, ami de l'IRFED ; Jean Luc Claude, ancien entrepreneur, membre de France Active ; Marie

Laure Gibaud qui a conçu le site "Histoiresdentrepreneurs".



Portrait de créatrices, idées pour vos cadeaux !

IRFED Europe - Info Créatrices - Numéro 4 - Octobre - novembre - décembre 201 4 3

- Saran, pourquoi avoir créé
"Toukouleurshome" ?
Suite à un licenciement en 2010, je suis
partie à la redécouverte de l'Afrique
avec une amie. Nous sommes allées au
Burkina et au Ghana où nous avons
visité le salon des artisans créateurs.
Nous avons vu les différences entre les
tissus, les objets, les finitions...
Passionnée d’art et d’artisanat,
désireuse de faire découvrir le textile

africain dans toute sa splendeur en y
apportant ma créativité, j'ai décidé en
2011 de créer une marque de linge de
maison, d’art de la table et de
décoration. Il ne restait plus qu'à choisir
les tissus et les tapissiers qui pouvaient
fabriquer ma collection. J'utilise des
pagnes porteurs de message traditionnel.
Je fais travailler des artisans et des
associations de femmes en Afrique.
Avec Toukouleur, je mets un peu de
soleil dans les appartements parisiens !
- Que vous a apporté l’IRFED ?
Je garde un très bon souvenir de
l'IRFED et de Madame Padrun qui m'a
beaucoup aidée.
- Votre meilleur souvenir dans votre
parcours ?
Le dépôt de ma marque à l’INPI ! J'ai
alors réalisé que j'avais fait un grand pas.
- Aujourd’hui, quelles sont vos
ambitions ?
Je cherche des financements pour me
développer et je cherche également des
partenaires avec qui travailler, avec qui
m'associer car l'union fait la force. J'ai

besoin aussi de m'améliorer en gestion
et de me stabiliser.
- Quelle est l’erreur que vous ne
referiez pas ?
J’ai tout fait à l'envers : j'ai conçu mes
produits avant de faire mon étude de
marché. J'ai négligé la communication,
pourtant fondamentale, par exemple, il
faut se garder un budget pour des
photos professionnelles !
- Quel conseil donnez-vous aux
femmes qui souhaitent se lancer ?
Prendre du temps ! Ne pas aller trop
vite ! Ecrire son projet, étudier tous les
paramètres et surtout la concurrence.

Saran et "Toukouleurshome"

- Leticia, pourquoi avoir créé "Della
Bijoux" ?
Je suis brésilienne, née au Brésil.
Depuis mon enfance, j'aime les
matières, surtout le cuir. Passionnée
d'art et de mode, j'ai suivi la faculté des
Beaux Arts pendant deux ans au Brésil.
Chanteuse, auteur, compositeur, je suis
venue souvent en France pour donner
des concerts et j'ai été choriste
d'artistes français. Définitivement
installée en France, j'ai souhaité avoir
une activité moins aléatoire, plus
indépendante. J'ai donc imaginé
retourner vers ma première passion et
j'ai décidé de créer une collection de

bijoux en travaillant le cuir et le métal.
- Que vous a apporté l’IRFED ?
Pour moi, l'IRFED représente le début
de mon aventure de créatrice
d'entreprise ! Ma première formation, je
l'ai faite à l'IRFED en 2005. Il y en a eu
bien d'autres depuis, en marketing,
graphisme, gestion... L'IRFED m'a
permis de m'enrichir, c'est une
aventure technique et humaine, on
apprend beaucoup des autres.
Madame Padrun m'a apporté des
conseils, elle a toujours été très
attentive et m'a beaucoup aidée,
même après le stage.
- Votre meilleur souvenir dans
votre parcours de créatrice ?
Le jour où j'ai créé mon entreprise !
La décision de passer enfin à l'acte
a été un bonheur, cela faisait des
années que je mûrissais ce projet.
- Aujourd’hui, quelles sont vos
perspectives, vos ambitions ?
Je veux passer prochainement du
statut d'auto entrepreneur à celui de
société. Je souhaite aussi exporter. J'ai
de bonnes pistes au Portugal et je pars
prospecter au Brésil. Afin d'éviter les
frais d'expédition (et aussi les pertes !),
je ferai fabriquer ma collection
directement au Brésil.
- Quelle erreur ne referiez-vous pas ?
Mon manque de méfiance m'a joué
bien des tours ! J'ai fait confiance a

certains clients ou intermédiaires et je
n'ai jamais reçu les paiements. Il faut
donc être extrêmement vigilante sur
tout ce qui concerne les contrats et
savoir bien s'entourer. Etre chef
d'entreprise, ce n'est pas seulement

faire un métier qui plait, mais c'est tout
faire, y compris le commercial, le
gestionnaire. Maintenant, comme j'ai
un peu plus de moyens, je n'hésite pas
à faire appel à des professionnels de la
commercialisation.
- Votre conseil aux femmes qui
souhaitent se lancer ?
Prendre des conseils, écouter les
professionnels, bien s'entourer ! C'est
fondamental.

"La chaleur des couleurs pour le linge d’intérieur" https://www.toukouleurshome.com

Leticia et "Della Bijoux"

"Je ne me contente pas d'un verre à moitié plein" https://www.facebook.com/della.paris

 https://www.facebook.com/della.paris


L'IRFED en 2015
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En bref, bon à savoir

Ventes privées
Vous souhaitez organiser une vente

privée mais vous avez des difficultés à

trouver un local ? Contacteznous !

Nous pouvons vous ouvrir notre grande

salle de formation, vous pourrez y

exposer vos produits et inviter vos

clients.

N'oubliez pas que nous mettons aussi

notre petite salle de formation à votre

disposition, pour vos rendezvous ou

vos séances de travail.

Pour bénéficier des salles, il suffit de

nous contacter afin de s'assurer de leur

disponibilité.

Sur le site "Elles entreprennent"
Business Women : Le ecommerce
Découvrez la vidéo :
Créer sa boutique en ligne, estce
réellement à la portée de tous ? Et
aussi simple que cela semble l'être ?
Pour nous éclairer sur le sujet, deux
business women sont sur le plateau de
Demain TV : AnneMarie Gabelica,
cofondatrice de Oolution (qui propose
des cosmétiques bio), et Marie
Sermadiras, cofondatrice de ZenSoon
(qui propose des soins de beauté et
bien être).

A lire : Lean start-up de

Eric Ries

En appliquant les principes
du lean management au
développement de
nouveaux produits, Eric
Ries a créé une méthode

qui change la donne pour les créateurs
d'entreprise ou les développeurs de projets :
le Lean Startup. Cette approche
révolutionnaire permet en effet d'adapter
constamment son offre mais aussi son
entreprise aux évolutions du marché, en
suivant le principe de l'innovation continue.
Dans cet ouvrage, Eric Ries expose sa
méthodologie et l'illustre de nombreux
exemples. Lean Startup est un remarquable
guide pratique d'innovation !

Quelques créations d'entreprises ces derniers mois

Caroline Beaupère après

13 ans d’expérience en

agence, propose ses

compétences de direction

artistique et design

graphique en tant

qu’indépendante : création

d’identités visuelles et

développement de chartes graphiques,

packaging et design produit.

L’important pour bien communiquer est

de créer un univers cohérent !

Nivita Bergen vous attend dans son

tout nouveau restaurant traiteur où

elle vous offre des spécialités

indiennes pleines de saveurs et de

soleil !

Notez dès maintenant cette nouvelle

adresse : 68 rue des Dames, dans le

17ème arrondissement (proche du

métro "Rome").

Bénédicte

Ngiambila :

esthéticienne et

maquilleuse

professionnelle,

passionnée par la créativité, la mode,

l'esthétisme, elle partage avec vous

ses conseils beauté à travers son blog

dédié aux beautés noires et métissées

et sa page facebook. N'hésitez pas à

faire appel à ses services pour être

lumineuse lors des fêtes de fin d'année !

Ma Boutique à l'Essai

La ville de Noyon a

lancé un nouveau

concept : "Ma Boutique

à l'Essai" : un porteur

de projet peut tester

pendant 6 mois son

idée de commerce dans un local de 60

m² idéalement situé au centre ville.

Il s'agit d'un projet de dynamisation du

centre ville qui associe des acteurs

publics et privés.

Face à l'engouement autour de ce

projet, Ma Boutique à l'Essai est

maintenant une marque déposée

auprès de l'INPI. L'objectif étant de

dupliquer cette initiative !

Formations 201 5
- Idée au projet : la prochaine formation

débutera fin janvier, vous pouvez déjà

vous inscrire.

- Créatrices d'entreprise : la prochaine

formation est planifiée du 4 février au 20

mars. Vous pouvez vous inscrire, si ce

n'est pas encore fait, venez à nos

prochaines réunions d'information. Tous

les renseignements sont sur notre site.

- Gestion comptable et financière : la

prochaine formation est prévue pour le

mois d'avril.

- Créa plus : séances de travail

individuelles, sur rendezvous.

Ateliers 201 5
Pot de bonne année en janvier et

planification prévisionnelle des ateliers :

renseignements sur notre site, onglet

"Réseau" :

- janvier : commercialiser les produits

ethniques

- février : gérer seule mon entreprise

- mars : mieux communiquer en

utilisant les réseaux sociaux

- avril : concevoir et gérer mon site

internet

- mai : questions juridiques

- juin : l'ESS : économie sociale et

solidaire

http://www.ellesentreprennent.fr/cid150445/business-women-le-e-commerce.html



