A l’occasion de sa 4ème édition, la Journée de la Femme
Digitale lance son club : JFD Connect

Paris, le 5 janvier 2016 – La Journée de la Femme Digitale (@JFDParis) lance officiellement son
club JFD Connect ; une initiative qui vise à réunir des femmes évoluant dans le domaine du
numérique. Différents formats ont été pensés pour se rencontrer, échanger et créer un lien fort :
discussions, visites privées, avant-premières culturelles… Chaque mois, des événements exclusifs
seront organisés pour networker, échanger, mais surtout pour partager des expériences et créer un lien
fort avec les membres du club. Pour sa 1ère année, le club JFD Connect est marrainé par Delphine
Ernotte-Cunci, présidente de France Télévisions et soutenu par la French Tech.

JFD Connect : générer des rencontres et porter l’innovation
Grâce à ces rencontres en comité restreint, le JFD Connect facilite les
échanges pour mieux maîtriser les métiers du secteur, partager les bonnes
pratiques, mais aussi créer du lien tout en élargissant son réseau
professionnel avec des acteurs économiques, sociaux et culturels. Quelques
membres ont déjà rejoint le réseau, à l’image de Cécilia Gabizon (Madame
Figaro), Orange France, Crédit Agricole, Capgemini Consulting, Dropbox,
Janssen, Kusmi Tea ou Terrafemina pour ne citer qu’eux.

Un club acteur de la promotion de l’entrepreneuriat et
de l’innovation au féminin.
Point d’orgue et de rassemblement lors de la Journée de la
Femme Digitale le 10 mars prochain aux Folies Bergère, le
JFD Connect fonctionne toute l’année. Il valorise les
initiatives des femmes digitales qui portent avec succès la
vision du monde de demain, un monde digital où la femme
sera au cœur de toutes les initiatives.
« Cette année nous avons créé le JFD Connect, un club
exclusif qui permet à celles qui le souhaitent de retrouver
leurs pairs tout au long de l’année et de mettre en commun
leur inspiration du futur. Si beaucoup nous remercient de
leur offrir cette belle journée, nombreuses sont celles qui
regrettent ce seul rendez-vous annuel. Avec le JFD
Connect, nous entendons ainsi créer un fil rouge entre
nous et tisser un véritable réseau bienveillant », ajoute
Delphine Remy-Boutang co-fondatrice de La Journée de
La Femme Digitale et présidente fondatrice du JFD Connect.

UN ESPACE D’ECHANGES UNIQUE ET
HUMAIN
•
•
•
•
•
•
•

200 femmes du digital, membres exclusifs
1 inscription annuelle donnant un accès
VIP à la #JFD16 le 10 mars
10 MARS : 1ère rencontre exclusive à
l’occasion de la #JFD16
4 rendez-vous par an (petit-déjeuner,
déjeuner, cocktail)
12 rencontres annuelles grâce à nos
partenaires
15 JANVIER : pré-ventes
25 JANVIER : ouverture des inscriptions
http://www.journeedelafemmedigitale.com

Contact media : Agence Raoul
Mathilde Ozanne : mathilde@agenceraoul.com - 06 09 99 13 84

Rendez-vous en janvier pour vous inscrire : www.journeedelafemmedigitale.com
Vidéo de lancement : http://bit.ly/JFD16Parislancement
Suivez La JFD en ligne : #JFD16
Twitter : @JFDParis http://bit.ly/twitter-JFD

Facebook : http://bit.ly/facebook-JFD
Instagram : http://bit.ly/instagram-JFD
YouTube : bit.ly/YouTube-JFD
Google+ : http://bit.ly/googleplus-JFD
Scoop IT : http://bit.ly/scoopit-JFD
Pinterest : http://bit.ly/pintit-JFD
www.lajourneedelafemmedigitale.com
http://bit.ly/JFD16Parislancement

