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En 2020, 
20% de femmes sur nos 15 lauréats 
et 12, 25% parmi nos 98 membres

En 2021, 
33% de femmes sur nos 9 lauréats
 et 12,72% parmi nos 110 membres

20% 33%

Edito
Le Réseau Entreprendre Loire Vallée agit, ose et croit au  
développement des entreprises et de l’emploi :

 - Avec les Wom’Energy Days, nous contribuons à  
l’accompagnement de projets portés par les femmes avec un 
vrai développement à venir ainsi que  la création d’emplois sur 
le territoire.
 - Avec les Wom’Energy Days et les talents additionnés 
sur 24 heures, nous libérons les énergies entrepreneuriales  
féminines et écrivons la réussite de demain.

Osons, mille emplois, mille mercis, vive l’entreprise ! 
vive l’emploi ! vive Réseau Entreprendre...

     Gil Sarlat
         Président

Le Réseau Entreprendre Loire Vallée, 
organisateur des Wom’Energy Days
Le Réseau Entreprendre Loire Vallée a pour vocation de faire réussir de nouveaux entrepreneurs grâce à  
l’accompagnement par les chefs d’entreprise sur les départements de l’Indre (36), de l’Indre-et-Loire (37) et du Loir-et-
Cher (41). 
Cette démarche est fondée sur la gratuité et l’entraide entre chefs d’entreprise. Le Réseau Entreprendre contribue 
ainsi à la création d’emplois et de richesses sur le territoire. 

Le coeur des missions de Réseau Entreprendre Loire Vallée, c’est :

•  L’accompagnement des créateurs et repreneurs d’entreprise à potentiel par des chefs d’entreprise accomplis.  
L’engagement des chefs d’entreprise au sein du Réseau Entreprendre Loire Vallée est alimenté par leur passion de  
l’entrepreneuriat et leur envie de la transmette à de nouveaux entrepreneures.

•  Le financement sous forme de prêts d’honneur, particulièrement intéressants pour leur effet de levier sur les autres 
financements, notamment bancaires.

•  La proximité/ le conseil auprès de PME de la région région Centre Val de Loire avec une démarche pragmatique et des 
interlocuteurs qui vivent le même quotidien.

Quelques chiffres du Réseau Entreprendre 
Loire Vallée
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Qu’est-ce que Wom’Energy ?
Wom’Energy est un programme d’entrepreneuriat au féminin qui intègre dans les axes stratégiques de l’association  
l’opportunité de se développer par le prisme de l’entrepreneuriat au féminin et la place des femmes dans les instances de 
gouvernance. Ce programme répond ainsi à la vision 2025 sur les défis d’un monde qui change. 

L’objectif est de contribuer à l’épanouissement de tout entrepreneur et de valoriser la complémentarité homme/femme 
dans la dynamique entrepreneuriale. 
Ainsi nous renforçons la mixité dans la gouvernance des associations. 
Nous accentuons la visibilité des femmes chefs d’entreprise dans leurs domaines d’expertise et révelons leurs
apports dans un réseau entrepreneurial.

Le concept :
Les Wom’Energy Days, c’est 24h d’accompagnement où se concentre, sur un même site,  
toute la ressource humaine nécessaire pour transformer une idée en plan d’actions concret et  
réalisable.
 ➜  1ère édition, 3 départements (36, 37 & 41) : Pour 1 seul objectif : ENERGISER l’entreprise 

des participantes !
 ➜ Des entrepreneurs pendant 24 heures non-stop.
 ➜  Des équipes de 8 woomeur’s pour accompagner en format accéléré le  

développement des candidates sélectionnées.

Près de 80 à 100 chefs d’entreprise qui vont plancher pendant 24h continues sur des  
projets de développement stratégique d’entreprise.

 • Croissance des PME locales dirigées pas des femmes
 • Création d’emplois
 • Renforcement des réseaux professionnels
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Tu as envie de faire partie d’une promotion pour échanger avec des femmes 
dans l’innovation. Tu souhaites rejoindre une communauté bienveillante ? 

Tu es une femme motivée, créatrice ou repreneuse d’entreprise ?

Tu as une idée de développement et tu souhaites 
en faire un business projet ?

Tu veux tester ta fibre entrepreneuriale ?

Tu as envie d’être challengée par des expert.e.s pour t’assurer de ton projet ?

Si tu remplis toutes ces cases, alors les Wom'Energy Days sont faits pour toi !

Synthèse
Les Wom’Energy Days, est un tout nouveau programme, condensé en 24h, dédié aux 
femmes entrepreneures. Celui-ci booste la compétitivité des entreprises sélectionnées, 
en leur faisant gagner des mois de réflexion et de fonctionnement !  

«Souvent les femmes entrepreneures sont elles-mêmes leur propre challenge.»

        Tory Burch

Planning de l’événement
Jeudi 12 mai 2022

 10h00 : Arrivée des Woomeur’s, animateurs & partenaires
14h00 : Arrivée des participants, Pitchs de départ
15h00 : Animation de cohésion
16h30 : Atelier 1
20h00 : Dîner
21h00 : Atelier 2
00h00 : Fin des Ateliers

Vendredi 13 mai 2022

08h00 : Intervention des experts
10h00 : Atelier 3
12h00 : Pitch de clôture
13h00 : Cocktail déjeunatoire
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