LA PLATEFORME BUSINESS O FEMININ
Business O Féminin est la plateforme développement professionnel
des femmes en France et à l'international à destination des
salariées, femmes en transition professionnelle, porteuses de
projets et entrepreneures.
(200,000 visiteurs uniques par mois)

NOTRE MISSION
Accompagner les femmes dans la réalisation de leur projet
professionnel autour de 3 thématiques : Accélérer sa carrière,
Entreprendre et Se reconvertir.

LA FONDATRICE

VERONIQUE FORGE-KARIBIAN
FONDATRICE DE BUSINESS O FÉMININ
Véronique a débuté sa carrière comme journaliste TV
pour une chaîne nationale (Direct 8). Elle a animé
l'émission quotidienne "Femmes d'exception" où elle a
interviewé des femmes leaders telles que Christine
Lagarde, Simone Veil, Barbara Hendricks, Mary Higgins
Clack etc.. Elle a ensuite créé son entreprise
businessofeminin.com et organise régulièrement des
événements avec des leaders mondiaux tels qu'Arianna
Huffington.

LA PLATEFORME LEADER
POUR LES FEMMES PROFESSIONNELLES DU MONDE ENTIER

CONTENU PREMIUM

Du contenu adapté autour de 3
parcours : Accélérer sa carrière,
Entreprendre et Reconversion
professionnelle avec +2000 articles
experts, +100 vidéos, +50 audio
programmes, des podcasts
inspirants, 5 guides experts...

NEWSLETTERS

Envoyée chaque jeudi à + de 12,000
abonnées avec les articles de la
semaine, nos bons plans et les
événements

ÉVÉNEMENTS

Des rendez-vous mensuels (masterclass,
webinaires, événements physiques...)

DU COACHING

Des coachs experts pour accélérer les
projets et la carrière de nos membres

UN RÉSEAU INTERNATIONAL
Une communauté de femmes à

l'international (+14 pays différents, +11
000 personnes prêtes à partager leur
savoir, leur expertise et leurs conseils.

PODCAST - POWER GIRL

Rencontre avec des entrepreuneures et
leaders qui nous évoquent leur
parcours, leurs challenges, leurs
ambitions.

BUSINESS O FEMININ AWARDS

Le prix des entrepreneurEs depuis
2017 soutenus par BNP Paribas, Clear
Channel, La French Tech
(+ de 300 candidatures).

BUSINESS O FÉMININ, UNE PLATEFORME INTERNATIONALE
LES MEMBRES DU CLUB VIENNENT DU MONDE ENTIER

CIBLE PRINCIPALE
FEMMES ACTIVES,
ENTREPRENEURES,
CSP+ (ENTRE 25 ET 55 ANS)

+2000 FEMMES DU MONDE ENTIER
QUI VEULENT DYNAMISER LEUR VIE
ET LEURS PROJETS

TÉMOIGNAGE
" Quand on pense intégrer un réseau féminin, il y en a pléthore et le choix
n'eset pas toujours simple... Nous vons décidé d'intégrer le club Business O
Féminin à la fois par recommandation extérieure et par coup de coeur pour
Véronique Forge, la fondatrice. Et nous sommes vraiment très agréablement
surprises de la dynamique du club et des mises en relation : après avoir
assisté à plusieurs événements près de Nice et à Paris, nous avons fait de très
belles rencontres B2B et B2C, et décroché quelques beaux partenariats B2B
notamment. Ce club nous permet vraiment de croiser un écosystème très
pertinent quand on est une start-up spécialisée dans le bien-être féminin. Je
recommande vivement ! "

Caroline de Blignières, Co-fondatrice de MiYé

UNE FORTE PRÉSENCE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

+ 17K

6,741

+ 6K

6,432

ABONNÉS

ABONNÉS

ABONNÉS

ABONNÉS

1ÈRE PLATEFORME
ACCÉLÉRATEUR DE TALENTS FÉMININS
avec + de 2000 femmes accompagnées.

Pour plus d'informations, adressez-nous un message à :

contact@businessofeminin.com

