
Conférence organisée par Femmes PME
Plus de 300 contacts dans toute la Suisse romande

Vous êtes une femme de patron, à la tête de votre propre entreprise,
ou active dans une PME en qualité de responsable?

L’Association Femmes PME Suisse romande vous invite à découvrir ses 
activités et à rencontrer ses membres à l’occasion de la conférence

«Le Monopoly du Temps» par M. Marc Fontaine de Comforce SA,
dans le cadre du SINE – Salon Immobilier Neuchâtelois –

         le samedi 28 avril 2018 dès 10h30

Inscriptions et informations sous www.femmespme.ch

Femmes PME Suisse romande est l’association des femmes actives dans 
la gestion de l’entreprise familiale, de leur propre entreprise, ou d’une 
PME en qualité de responsable. Présente dans les six cantons romands, 
l’association favorise les échanges d’expérience, encourage les syner-
gies et valorise la richesse du travail des femmes au sein des PME. De nos 
jours, réseauter au féminin, c’est bien plus qu’une tendance, c’est un vrai 
courant de fond. Les réseaux féminins se sont largement développés et 
s’adressent à un public en recherche de relais professionnels. 

Le réseau: un lieu de ré�lexion et 
d’inspiration
Claudia Grivel et Catherine Reichl, 
déléguées du canton de Neuchâtel 
de l’Association des Femmes PME 
Suisse Romande organisent une 
dizaine de conférences, ateliers, 
apéritifs et activités en terres neu-
châteloises. Ouvertes à toute pro-
position, elles cherchent à répondre 
aux besoins des membres.
«Les préoccupations se ressemblent 

malgré des secteurs professionnels 
très différents. Nous voulons que les 
participantes partagent des conseils, 
idées et bonnes pratiques pour faci-
liter leur travail au quotidien et se 
sentir plus fortes.» 
«Nous leur montrons qu’elles ne sont 
pas seules à devoir gérer le profes-
sionnel, parfois l’émotionnel, et que 
l’écoute, la rencontre et l’échange 
sont de vraies sources de plus-value 
dans l’entreprise.»

Réseauter au féminin, c’est indispensable !

Nicolas Feuz, procureur et écrivain, lors de l’Assemblée générale des Femmes 
PME Suisse Romande à Neuchâtel (mars 2018) Photo © FPME


