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L’INNOVATION AU FEMININ

Conférence-DEBAT 
Ateliers économiques 
Ateliers « Experts» 
Rendez-vous sur mesure B to B 
entre cheffes d’entreprises
   Concours 
« les trophées CBW »

15 Octobre 2019
Centre culturel Alb’Oru

à BASTIA
de 9h15 à 18h30



  9 h 15

9 h 45
 

10 h 30

12 h 00

L’innovation au féminin

15 octobre 2019 - Centre culturel Alb’Oru à BASTIA
Dans le cadre de Bastia Ville Digitale

3ème

Accueil des participants - Accueil café

Allocutions d’ouverture du congrès par Madame Caroline Tarsitano, Présidente des 
Corsican Business Women, et par les partenaires institutionnels

 
Conférence/débat « L’innovation au féminin, différents visages pour de véritables 
laboratoires de création » animé par Isabelle Don Ignazi, journaliste à RCFM, autour de : 
 
 • Vanessa Bianconi, CEO & Fondatrice de Capsul Protect, une plateforme de santé 
 numérique nouvelle génération
 
 • Fabienne Boisneau, Association 1nspire Nantes, accompagnement de la santé  
 du dirigeant au service de la performance de leur entreprise
 
 • Michèle Rossi, fondatrice de Kioskice et membre des Corsican Business Women
 
 • Angelica Sammarcelli, Trait d’Union - AL&goria, jeune entreprise innovante  
 spécialisée dans le Wall Art à Bordeaux, présidente de Rétis - Women Friendly  
 Business 
 
 • Mélanie Tisné-Versailles, co-fondatrice du studio de création LuneBleue, 
 SCIC composée de 28 personnes qui œuvrent sur des projets autour de la
 transition
 
 • Julie Tixier, maîtresse de conférences à l’Université Paris-Est Marne et   
 chercheuse à l’IRG, notamment sur l’entrepreneuriat social des femmes dans les  
 quartiers 
 
 • Hélène Teulon, fondatrice de Gingko 21, conceptrice de la méthode 
 d'éco-innovation OpenGreen, accompagne les équipes dirigeantes pour intégrer  
 l'économie circulaire à leur stratégie

Rencontres des cheffes d’entreprise(s) corse(s) à l’occasion d’un cocktail déjeunatoire  
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14 h 00

L’innovation au féminin

15 octobre 2019 - Centre culturel l’Alb’Oru à BASTIA
Dans le cadre de Bastia Ville Digitale

3ème

Ateliers économiques :
 • Présentation du pôle innovation de Université de Corse et du pôle Pépite - 
 Vannina Bernard Leoni, directrice du Pôle Innovation et Développement, et    
 Alexandra Pagni, chargée de mission Pépite Corse
 • Présentation des dispositifs de soutien à l’innovation - ADEC, par Lesia
 Sargentini, Directrice innovation, Internationalisation, et Intelligence Territoriale
 • Intégrer un incubateur - présentation de l’incubateur régional Inizià par Stéphanie 
 Vanhove-Milon, chargée d’affaires
 • Dispositifs et actions collectives - Chambre Régionale des métiers de Corse et    
 Chambre de Commerce et d’Industrie de Haute Corse
 • Accompagnement et financement des projets d’entreprise - Corse Active, par Lelia 
 Campana, Responsable Administrative et Financière Pôle TPE, Accompagnement de 
 l’entreprise 
 • Financement de vos projets - Cadec et Crédit Agricole 
 • Les outils de développement de la Banque de France - Sylvie Deprugney, 
 adjointe au directeur régional Corse
 • Se lancer dans l’import/export - présentation de la cellule conseil aux entreprises - 
 Christine Nicolai, Direction des Douanes

Ateliers «Experts» :
 • Déconstruire les stéréotypes de genre dans l’entrepreneuriat - Labomix / ARACT / 
 Dominique Nadaud, Déléguée Départementale aux Droits des Femmes et à l'Egalité
 • Santé et bien être des cheffes d’entreprise, quel accompagnement ? 
 Fabienne Boisneau, Association 1nspire Nantes 
 • Eco-innovation en entreprise et construire un projet d’économie circulaire -
 Hélène Teulon
 • L’accompagnement digitalisé en Ressources Humaines - ANTHEA RH

 • Entreprendre autour d’un projet collaboratif - Mélanie Tisné-Versailles, 
 SCIC Lune Bleue 
 • Insérer un souffle nouveau lors de la reprise d’une entreprise, les leviers de la   
 réussite - Laurent Carbonnaux, SCIC Lune Bleue
Rendez-vous B to B, guichet CBW : rencontres personnalisées entre cheffes d’entreprises 

Présentation des entreprises inscrites au concours « les trophées CBW » 
Délibération du jury
Remise des trophées et Cocktail de clôture 
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coopération. 
En 2019, afin d'agir en prévention, elle 
s’associe à plusieurs réseaux nantais pour créer 
1nspire. Convaincu du lien direct entre santé 
du/de la dirigeant.e et performance de 
l'entreprise, 1nspire veille à sensibiliser et 
conseiller les dirigeant.es sur leur santé, 
notamment via des ateliers découvertes, des 
moments d’échanges et de partages entre 
pairs, du co-développement, de l’assistance 
anonyme en cas de besoin ou encore des bilans 
« équilibre et santé du dirigeant » pour une 
approche globale. https://www.1nspire.net/

Michèle ROSSI, fondatrice de 
Kiosk’Ice et membre des 
Corsican Business Women

Kios’Ice est une 
innovation brevetée. Il 
s’agit du premier 

distributeur automatique de production et 
vente de glaçons en Europe. Créé en 2017 par 
Michèle Rossi, il remporte la même année le 
SETT d’or à Montpellier. Kiosk’Ice a été conçu 
comme une machine verte, respectueuse de 
l’environnement; le distributeur automatique 
fourni des sacs biodégradables et ne fabrique 
des glaçons que s’il en a distribués. 
Actuellement, Kiosk’Ice est installé dans 
plusieurs endroits en France, mais l’entreprise 
se tourne également vers l’internationale.
 

Angelica SAMMARCELLI, 
Trait d’Union - AL&goria, 
présidente de Rétis - Women 
Friendly Business

Trait d’Union- AL&goria est une 
jeune entreprise innovante spécialisée dans le 
Wall Art à Bordeau. Elle est divisée en quatre 
pôles : les toiles, les décors muraux, les tirages 
d’art et enfin une marque de papier peint 
AL&goria. Cette marque a permis à Angelica 
Sammarcelli de s’inscrire dans un 
développement plus commercial. Ainsi, elle a 
pu gagner en visibilité, grâce essentiellement à 
des prescripteurs tel que Maison & Objet.

 

Mélanie TISNE-VERSAILLES, 
co-fondatrice du studio de 
création LuneBleue 

LuneBleue est composé 
de 28 personnes 

œuvrant sur des projets relatifs à 
la transition. Son but : aider les entreprises et 
les institutions à construire leurs projets en 
améliorant leur impact et leur service sur la 
société et l'environnement.
Auparavant, Mélanie Tisné-Versailles travaillait 
chez L’Oréal à Londres, puis à Milan. Elle a 
ensuite cocréé Urban Challenge, le leader du 
sport en plein air en France, a piloté les 
programmes d’innovations territoriales d’Ekito, 
créé le Master Startup de TBS. En 2016, elle est 
élue par le magazine La Tribune dans les 40 
personnalités qui font Toulouse.

Julie TIXIER, maîtresse de
conférences à l’Université  
Paris-Est Marne et 

chercheuse à l’IRG 

Julie Texier est
co-responsable du pôle 

stratégie, ressources humaines et logistique de 
l’IRG. Ses travaux se situent dans les approches 
critiques de l’entrepreneuriat. Ils portent sur 
l’entrepreneuriat social
des femmes dans les quartiers, sur le rôle de 
l’entrepreneuriat dans la (re)construction de 
l’identité de ces femmes et leur possibilité de 
rendre la ville plus féminine. Elle est également 
coordinatrice pédagogique du Pepite 3EF.

Hélène TEULON, 
ingénieure diplômée 
de l’Ecole 
polytechnique, 
docteur en économie 
industrielle, fondatrice du 
cabinet Gingko 21

Hélène Teulon a fondé le cabinet Gingko 21 en 
2005 afin d’accompagner les entreprises et les 
organismes dans leur transition vers l’économie 
de demain. Une économie qui reste encore à 
définir mais qui sera, selon Hélène Teulon, 
circulaire, collaborative, inclusive, frugale, en 
un mot : positive ! Enseignante à l’Ecole 
polytechnique, Hélène Teulon est également 
l’auteure du Guide de l’éco-innovation publié 
chez Eyrolles.

Œuvrer collectivement, servir la 
Corse de manière responsable 
et durable en intégrant, 
notamment, la dimension 
environnementale dans les 
entreprises. Oui, les défis 
entrepreneuriaux insulaires sont 

(encore) nombreux et de taille. L’association 
des Corsican Business Women est prête à les 
relever. Ne l’oublions pas : nous sommes la 
première plateforme de l’entreprise au féminin 
en Corse !  Et en tant que telle, nous nous 
devons – et nous l’exigeons – de participer à 
l’évolution sociale et sociétale de la Corse. 

C’est donc avec un plaisir non dissimulé que 
nous intégrons cette année la programmation 
de Bastia Ville Digitale, et que nous plaçons ce 
troisième congrès régional des cheffes 
d’entreprise(s) corse(s) sous l’angle de 
l’innovation au féminin. Et nous nous 
réjouissons d’accueillir, lors de cette édition, 
des femmes aux innovations plurielles ! Des 
femmes porteuses de force économique, 
toutes en quête de sens. 

Même si l’approche « business » reste chez les 
CBW un prérequis, nous souhaitons à travers 
les thématiques de cet événement aborder 
l’entrepreneuriat féminin, et avec lui la notion 
de dirigeante sous un aspect plus global : les 
enjeux autour de sa santé, son positionnement 
comme cheffe d’entreprise(s), son approche 
écologique, le management collaboratif, etc. 

Et si la véritable innovation était là ? 

Et si, en définitive, la véritable innovation pour 
une dirigeante d’entreprise était d’agir pour 
son bien être au service de la performance de 
son entreprise, et par conséquent au service de 
son territoire ? 

Isabelle DON IGNAZI anime La 
Matinale sur les ondes de la 
radio RCFM. Elle y réalise 
également une chronique, Esprit 
d'entreprise, au cours de 
laquelle elle donne la parole aux 
chefs d'entreprises insulaires. 

Également chargée d'enseignement au sein de 
l'Université de Corse et de l'Institut 
Méditerranéen de Formation, elle a, par 
ailleurs, créé son agence de communication en 
1998.

Vanessa 
BIANCONI, 
CEO & Fondatrice 
de Capsul Protect

Capsul Project est une 
plateforme de santé numérique 

intégrant des fiches médicales d’urgence. Ces 
fiches informent sur le groupe sanguin, les 
allergies médicamenteuses, les antécédents 
médicaux, etc. Capsul Protect utilise la 
technologie du sans contact (NFC) : sticker à 
coller sur un casque ou médaille à accrocher à 
un cartable, appelés « Capsule Santé ». Ainsi, 
en cas d’accident, les services de secours ont 
accès instantanément, via le scan de la « 
Capsule Santé », aux informations vitales de la 
victime afin d’apporter les soins adaptés. Cette 
solution permet d’accélérer, de faciliter et de 
sécuriser la prise en charge médicale. 
Aujourd’hui, Capsul Protect passe en phase de 
croissance ; la Corse, elle, sera un terrain 
d’accueil et de croissance dès 2020.

Fabienne BOISNEAU, 
Association 1nspire Nantes
Accompagnement de la 
santé du dirigeant au service 
de la performance de leur 
entreprise 

Après 16 années 
d’expérience dans les 

fonctions commerciales et managériales 
acquises au sein de groupes internationaux, 
Fabienne Boisneau, coach certifiée, crée en 
2013 le cabinet Altern'action. En 2014, son 
engagement associatif, la pousse à développer 
60 000 Rebonds dont l’objectif est d’aider les 
chefs d'entreprise à rebondir sur un nouveau 
projet après un dépôt de bilan. Depuis, 
toujours passionnée par les relations humaines, 
par la force et l’énergie du travail d’équipe, par 
le développement des autres, Fabienne 
Boisneau accompagne les dirigeant.es, leurs 
associés et équipes pour davantage de 

CONFÉRENCE-DÉBAT de 10h30 à 12h00
L’innovation au féminin
Animée par Isabelle Don Ignazi
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coopération. 
En 2019, afin d'agir en prévention, elle 
s’associe à plusieurs réseaux nantais pour créer 
1nspire. Convaincu du lien direct entre santé 
du/de la dirigeant.e et performance de 
l'entreprise, 1nspire veille à sensibiliser et 
conseiller les dirigeant.es sur leur santé, 
notamment via des ateliers découvertes, des 
moments d’échanges et de partages entre 
pairs, du co-développement, de l’assistance 
anonyme en cas de besoin ou encore des bilans 
« équilibre et santé du dirigeant » pour une 
approche globale. https://www.1nspire.net/

Michèle ROSSI, fondatrice de 
Kiosk’Ice et membre des 
Corsican Business Women

Kios’Ice est une 
innovation brevetée. Il 
s’agit du premier 

distributeur automatique de production et 
vente de glaçons en Europe. Créé en 2017 par 
Michèle Rossi, il remporte la même année le 
SETT d’or à Montpellier. Kiosk’Ice a été conçu 
comme une machine verte, respectueuse de 
l’environnement; le distributeur automatique 
fourni des sacs biodégradables et ne fabrique 
des glaçons que s’il en a distribués. 
Actuellement, Kiosk’Ice est installé dans 
plusieurs endroits en France, mais l’entreprise 
se tourne également vers l’internationale.
 

Angelica SAMMARCELLI, 
Trait d’Union - AL&goria, 
présidente de Rétis - Women 
Friendly Business

Trait d’Union- AL&goria est une 
jeune entreprise innovante spécialisée dans le 
Wall Art à Bordeau. Elle est divisée en quatre 
pôles : les toiles, les décors muraux, les tirages 
d’art et enfin une marque de papier peint 
AL&goria. Cette marque a permis à Angelica 
Sammarcelli de s’inscrire dans un 
développement plus commercial. Ainsi, elle a 
pu gagner en visibilité, grâce essentiellement à 
des prescripteurs tel que Maison & Objet.

 

Mélanie TISNE-VERSAILLES, 
co-fondatrice du studio de 
création LuneBleue 

LuneBleue est composé 
de 28 personnes 

œuvrant sur des projets relatifs à 
la transition. Son but : aider les entreprises et 
les institutions à construire leurs projets en 
améliorant leur impact et leur service sur la 
société et l'environnement.
Auparavant, Mélanie Tisné-Versailles travaillait 
chez L’Oréal à Londres, puis à Milan. Elle a 
ensuite cocréé Urban Challenge, le leader du 
sport en plein air en France, a piloté les 
programmes d’innovations territoriales d’Ekito, 
créé le Master Startup de TBS. En 2016, elle est 
élue par le magazine La Tribune dans les 40 
personnalités qui font Toulouse.

Julie TIXIER, maîtresse de
conférences à l’Université  
Paris-Est Marne et 

chercheuse à l’IRG 

Julie Texier est
co-responsable du pôle 

stratégie, ressources humaines et logistique de 
l’IRG. Ses travaux se situent dans les approches 
critiques de l’entrepreneuriat. Ils portent sur 
l’entrepreneuriat social
des femmes dans les quartiers, sur le rôle de 
l’entrepreneuriat dans la (re)construction de 
l’identité de ces femmes et leur possibilité de 
rendre la ville plus féminine. Elle est également 
coordinatrice pédagogique du Pepite 3EF.

Hélène TEULON, 
ingénieure diplômée 
de l’Ecole 
polytechnique, 
docteur en économie 
industrielle, fondatrice du 
cabinet Gingko 21

Hélène Teulon a fondé le cabinet Gingko 21 en 
2005 afin d’accompagner les entreprises et les 
organismes dans leur transition vers l’économie 
de demain. Une économie qui reste encore à 
définir mais qui sera, selon Hélène Teulon, 
circulaire, collaborative, inclusive, frugale, en 
un mot : positive ! Enseignante à l’Ecole 
polytechnique, Hélène Teulon est également 
l’auteure du Guide de l’éco-innovation publié 
chez Eyrolles.

Œuvrer collectivement, servir la 
Corse de manière responsable 
et durable en intégrant, 
notamment, la dimension 
environnementale dans les 
entreprises. Oui, les défis 
entrepreneuriaux insulaires sont 

(encore) nombreux et de taille. L’association 
des Corsican Business Women est prête à les 
relever. Ne l’oublions pas : nous sommes la 
première plateforme de l’entreprise au féminin 
en Corse !  Et en tant que telle, nous nous 
devons – et nous l’exigeons – de participer à 
l’évolution sociale et sociétale de la Corse. 

C’est donc avec un plaisir non dissimulé que 
nous intégrons cette année la programmation 
de Bastia Ville Digitale, et que nous plaçons ce 
troisième congrès régional des cheffes 
d’entreprise(s) corse(s) sous l’angle de 
l’innovation au féminin. Et nous nous 
réjouissons d’accueillir, lors de cette édition, 
des femmes aux innovations plurielles ! Des 
femmes porteuses de force économique, 
toutes en quête de sens. 

Même si l’approche « business » reste chez les 
CBW un prérequis, nous souhaitons à travers 
les thématiques de cet événement aborder 
l’entrepreneuriat féminin, et avec lui la notion 
de dirigeante sous un aspect plus global : les 
enjeux autour de sa santé, son positionnement 
comme cheffe d’entreprise(s), son approche 
écologique, le management collaboratif, etc. 

Et si la véritable innovation était là ? 

Et si, en définitive, la véritable innovation pour 
une dirigeante d’entreprise était d’agir pour 
son bien être au service de la performance de 
son entreprise, et par conséquent au service de 
son territoire ? 

Isabelle DON IGNAZI anime La 
Matinale sur les ondes de la 
radio RCFM. Elle y réalise 
également une chronique, Esprit 
d'entreprise, au cours de 
laquelle elle donne la parole aux 
chefs d'entreprises insulaires. 

Également chargée d'enseignement au sein de 
l'Université de Corse et de l'Institut 
Méditerranéen de Formation, elle a, par 
ailleurs, créé son agence de communication en 
1998.

Vanessa 
BIANCONI, 
CEO & Fondatrice 
de Capsul Protect

Capsul Project est une 
plateforme de santé numérique 

intégrant des fiches médicales d’urgence. Ces 
fiches informent sur le groupe sanguin, les 
allergies médicamenteuses, les antécédents 
médicaux, etc. Capsul Protect utilise la 
technologie du sans contact (NFC) : sticker à 
coller sur un casque ou médaille à accrocher à 
un cartable, appelés « Capsule Santé ». Ainsi, 
en cas d’accident, les services de secours ont 
accès instantanément, via le scan de la « 
Capsule Santé », aux informations vitales de la 
victime afin d’apporter les soins adaptés. Cette 
solution permet d’accélérer, de faciliter et de 
sécuriser la prise en charge médicale. 
Aujourd’hui, Capsul Protect passe en phase de 
croissance ; la Corse, elle, sera un terrain 
d’accueil et de croissance dès 2020.

Fabienne BOISNEAU, 
Association 1nspire Nantes
Accompagnement de la 
santé du dirigeant au service 
de la performance de leur 
entreprise 

Après 16 années 
d’expérience dans les 

fonctions commerciales et managériales 
acquises au sein de groupes internationaux, 
Fabienne Boisneau, coach certifiée, crée en 
2013 le cabinet Altern'action. En 2014, son 
engagement associatif, la pousse à développer 
60 000 Rebonds dont l’objectif est d’aider les 
chefs d'entreprise à rebondir sur un nouveau 
projet après un dépôt de bilan. Depuis, 
toujours passionnée par les relations humaines, 
par la force et l’énergie du travail d’équipe, par 
le développement des autres, Fabienne 
Boisneau accompagne les dirigeant.es, leurs 
associés et équipes pour davantage de 

CONFÉRENCE-DÉBAT de 10h30 à 12h00
L’innovation au féminin
Animée par Isabelle Don Ignazi
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bancaire, microcrédit Créasol, suivi
d’entreprise et mise en réseau ;
- entreprises Solidaires : l’accompagnement
en phase d’émergence (dispositif fabrique à
initiatives), de création (dispositif
accompagnement à la création des
entreprises solidaires), de consolidation et
de développement (dispositif local
d’accompagnement) ; le financement avec
les apports en fonds propres, les garanties
d’emprunt bancaire, le suivi d’entreprise et
les mises en réseau ;
- installations agricoles pour les jeunes
agriculteurs : prêts à taux zéro, garantie
d’emprunt bancaire, suivi d’entreprise et
mise en réseau.

• Financement de vos projets

 Jean-François ALESSANDRI,
Responsable de la gestion des risques
Caisse de Développement de la Corse
04 95 21 55 71
 Pierre-Francois MORI, développeur 
clientèle professionnelle, Crédit Agricole 
Bastia

La CADEC est gestionnaire de fonds publics, 
distribués sous forme d'avances remboursables 
à taux zéro, d'un montant compris entre 10.000 
€ et 200.000 €, avec obligatoirement un prêt 
bancaire associé de même montant et durée au 
minimum (sauf cas spécifique de l'innovation où 
le cofinancement n'est pas nécessaire). Les 
fonds sont confiés par la Région, l'ATC, l'Etat, 
l'Europe, le CD 2A ou encore la CAPA. Elle est 
un outil de financement de l'économie corse 
qui fluidifie la distribution de crédit. Depuis 
2011, le groupe CADEC/CORSABAIL a été un 
des moteurs du développement de l’île : 86 
millions d’euros ont été engagés dans le 
soutien à 864 projets d’entreprises, 
représentant 494 millions d’euros de 
financement, contribuant ainsi à la création de 
1663 emplois nouveaux.

• Les actions de la Banque de 
France aux côtés des 
entreprises

 Sylvie DEPRUGNEY, adjointe du directeur 
régional - 04 95 51 72 45  
sylvie.deprugney@banque-france.fr

Institution de la République et Banque centrale 
nationale (BCN) créée en 1800, la
Banque de France exerce 3 missions
principales :
- stratégie monétaire, notamment au travers
de la fabrication du papier et de billets en
euro, et de sa participation à l’élaboration de
la politique monétaire au sein de la zone
euro ;
- stabilité financière, en assurant la
supervision du secteur financier pour le
compte de l’Autorité de contrôle, et en
veillant au bon fonctionnement tant des 
systèmes de paiement que des moyens de 
paiement scripturaux.
- services à l’économie, aux entreprises, aux
particuliers et à l’Etat.
Concernant les entreprises, elle évalue leur
solidité financière et leur attribue une
cotation ; elle agit comme médiateur du
crédit pour faciliter l’obtention de
financements ; elle accompagne les TPE.

• Se lancer dans l’import / 
export – Présentation de la 
cellule conseil aux entreprises

 Christine NICOLAI, Inspectrice à la Direction 
régionale des douanes de Corse, pôle Action 
économique, cellule Conseil aux entreprises
09 70 27 89 16 
christine.nicolai@douane.finances.gouv.fr

Le pôle d'action économique comprend une 
cellule conseil aux entreprises, dont le rôle est 
de vous informer et de vous conseiller sur les 
procédures de dédouanement et les régimes 
douaniers les mieux adaptés à la structure de 
vos opérations de commerce international. 
La cellule conseil vous permet, notamment si 
vous êtes une PME, d'optimiser vos procédures 
douanières et donc d'accroître votre 
compétitivité, en gagnant du temps et en 
réduisant de manière significative vos coûts de 
trésorerie. 
En effet, à l'issue d'entretiens personnalisés, 
complétés par un examen de votre situation, et 
au vu de documents relatifs à votre activité, la 
cellule conseil aux entreprises va pouvoir vous 
proposer les solutions ou procédures 
douanières les mieux adaptées. 

ATELIERS ECONOMIQUES de 14h à 16h30
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• Présentation du pôle 
innovation de l’Université de 
Corse et du pôle Pépite 

 Vannina BERNARD-LEONI
Directrice Pôle Innovation & Développement - 
Università di Corsica Pasquale Paoli
04 95 45 06 67- bernard-leoni_v@univ-corse.fr
 Alexandra PAGNI, Chargée de mission 
PEPITE Corse - Relations entreprises Fundazione di 
l'Università
04 95 45 06 54 - pagni_a@univ-corse.fr

L'Université de Corse est aujourd'hui 
résolument aux côtés des porteurs de projet du 
territoire ! En mettant à disposition des 
accompagnements spécifiques pour les 
étudiants-entrepreneurs grâce au pôle Pépite, 
des outils tels que le Fab Lab ou le coworking 
au Palazzu Naziunale, et en réunissant 
régulièrement écosystèmes et experts 
stimulants grâce à nombre d'événements liés à 
l'innovation, la création et l'entrepreneuriat.

• Présentation des dispositifs 
de soutien à l’innovation – 
ADEC

 
Lesia SARGENTINI, Directrice Innovation, 
Internationalisation et Intelligence Territoriale - ADEC
04 95 50 91 24 - lesia.sargentini@adec.corsica

Orientations, mesures d'aides à l'innovation 
illustrant les partenariats existants avec notre 
écosystème, ouverture sur les perspectives en 
matière d'ingénierie de l'innovation et un focus 
sur nos prochains chantiers.

• Intégrer un incubateur – 
Incubateur régional Inizià

 Stéphanie VANHOVE-MILON, Chargée 
d’Affaires / European project manager
06 49 78 64 82 - stephanie.vanhove@iei-inizia.fr

- La présentation d'Inizià : qui sommes-
nous ? 
Quels types de projets accompagnons-nous et 
à quel stade de développement ? 
En quoi consiste l'incubation par Inizià ?
- Une extension vers les femmes dans l'univers 
startups : quels sont les freins et opportunités 
pour les femmes "startuppeuses" ? 

• Les étapes de la création 
d’entreprise – Chambre 
régionale des métiers de 
Corse et Chambre de 
commerce et d’industrie de la 
Haute Corse

 Georgina FRATICELLI, Direction des 
Entreprises & des Territoires, Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Bastia et de la Haute-Corse
06 87 73 82 72 - g.fraticelli@ccihc.fr
 Patrick PIANELLI-BALISONI, Chef du 
Service des Affaires Economiques et du 
Développement Territorial, Chambre des Métiers 
Régionale de Corse - 04 95 32 83 05
 Serge PALANDRI, Service des Affaires 
Economiques et du Développement Territorial, 
Chambre des Métiers Régionale de Corse
04 95 32 83 05 - serge.palandri@cmahc.fr

- L’idée : réfléchir à votre projet, connaître la 
qualification professionnelle requise suivant 
l’activité et assister à une réunion d’information 
sur la création d’entreprise.
- La démarche commerciale : l’idée est-elle 
viable ? Comment assurer le développement 
commercial de votre entreprise ?
- Le financement : comment mobiliser les 
financements nécessaires à votre projet ? Où 
trouver des financements complémentaires ?
- La rentabilité : comment définir les conditions 
de la rentabilité de votre entreprise ?
-  Les aides : quelles sont les aides que vous 
pouvez obtenir ?
-  Les démarches et les formalités à accomplir : 
avant de s’installer, consolider et développer 
son entreprise. Comment assurer le 
développement de votre entreprise dans de 
bonnes conditions ? Comment se former ?

• Accompagnement et 
financement des projets 
d’entreprise – Corse Active 

 Lelia CAMPANA, Responsable 
Administrative et Financière Pôle TPE, 
Accompagnement de l’Entreprise                                                                                              
04 95 30 96 28 - campana@capi.corsica

Présent depuis plus de 15 ans sur le
territoire, CAPI est un acteur majeur et
historique de l’accompagnement et du
financement des :
- TPE : prêt à taux zéro, garantie d’emprunt



bancaire, microcrédit Créasol, suivi
d’entreprise et mise en réseau ;
- entreprises Solidaires : l’accompagnement
en phase d’émergence (dispositif fabrique à
initiatives), de création (dispositif
accompagnement à la création des
entreprises solidaires), de consolidation et
de développement (dispositif local
d’accompagnement) ; le financement avec
les apports en fonds propres, les garanties
d’emprunt bancaire, le suivi d’entreprise et
les mises en réseau ;
- installations agricoles pour les jeunes
agriculteurs : prêts à taux zéro, garantie
d’emprunt bancaire, suivi d’entreprise et
mise en réseau.

• Financement de vos projets

 Jean-François ALESSANDRI,
Responsable de la gestion des risques
Caisse de Développement de la Corse
04 95 21 55 71
 Pierre-Francois MORI, développeur 
clientèle professionnelle, Crédit Agricole 
Bastia

La CADEC est gestionnaire de fonds publics, 
distribués sous forme d'avances remboursables 
à taux zéro, d'un montant compris entre 10.000 
€ et 200.000 €, avec obligatoirement un prêt 
bancaire associé de même montant et durée au 
minimum (sauf cas spécifique de l'innovation où 
le cofinancement n'est pas nécessaire). Les 
fonds sont confiés par la Région, l'ATC, l'Etat, 
l'Europe, le CD 2A ou encore la CAPA. Elle est 
un outil de financement de l'économie corse 
qui fluidifie la distribution de crédit. Depuis 
2011, le groupe CADEC/CORSABAIL a été un 
des moteurs du développement de l’île : 86 
millions d’euros ont été engagés dans le 
soutien à 864 projets d’entreprises, 
représentant 494 millions d’euros de 
financement, contribuant ainsi à la création de 
1663 emplois nouveaux.

• Les actions de la Banque de 
France aux côtés des 
entreprises

 Sylvie DEPRUGNEY, adjointe du directeur 
régional - 04 95 51 72 45  
sylvie.deprugney@banque-france.fr

Institution de la République et Banque centrale 
nationale (BCN) créée en 1800, la
Banque de France exerce 3 missions
principales :
- stratégie monétaire, notamment au travers
de la fabrication du papier et de billets en
euro, et de sa participation à l’élaboration de
la politique monétaire au sein de la zone
euro ;
- stabilité financière, en assurant la
supervision du secteur financier pour le
compte de l’Autorité de contrôle, et en
veillant au bon fonctionnement tant des 
systèmes de paiement que des moyens de 
paiement scripturaux.
- services à l’économie, aux entreprises, aux
particuliers et à l’Etat.
Concernant les entreprises, elle évalue leur
solidité financière et leur attribue une
cotation ; elle agit comme médiateur du
crédit pour faciliter l’obtention de
financements ; elle accompagne les TPE.

• Se lancer dans l’import / 
export – Présentation de la 
cellule conseil aux entreprises

 Christine NICOLAI, Inspectrice à la Direction 
régionale des douanes de Corse, pôle Action 
économique, cellule Conseil aux entreprises
09 70 27 89 16 
christine.nicolai@douane.finances.gouv.fr

Le pôle d'action économique comprend une 
cellule conseil aux entreprises, dont le rôle est 
de vous informer et de vous conseiller sur les 
procédures de dédouanement et les régimes 
douaniers les mieux adaptés à la structure de 
vos opérations de commerce international. 
La cellule conseil vous permet, notamment si 
vous êtes une PME, d'optimiser vos procédures 
douanières et donc d'accroître votre 
compétitivité, en gagnant du temps et en 
réduisant de manière significative vos coûts de 
trésorerie. 
En effet, à l'issue d'entretiens personnalisés, 
complétés par un examen de votre situation, et 
au vu de documents relatifs à votre activité, la 
cellule conseil aux entreprises va pouvoir vous 
proposer les solutions ou procédures 
douanières les mieux adaptées. 
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• Présentation du pôle 
innovation de l’Université de 
Corse et du pôle Pépite 

 Vannina BERNARD-LEONI
Directrice Pôle Innovation & Développement - 
Università di Corsica Pasquale Paoli
04 95 45 06 67- bernard-leoni_v@univ-corse.fr
 Alexandra PAGNI, Chargée de mission 
PEPITE Corse - Relations entreprises Fundazione di 
l'Università
04 95 45 06 54 - pagni_a@univ-corse.fr

L'Université de Corse est aujourd'hui 
résolument aux côtés des porteurs de projet du 
territoire ! En mettant à disposition des 
accompagnements spécifiques pour les 
étudiants-entrepreneurs grâce au pôle Pépite, 
des outils tels que le Fab Lab ou le coworking 
au Palazzu Naziunale, et en réunissant 
régulièrement écosystèmes et experts 
stimulants grâce à nombre d'événements liés à 
l'innovation, la création et l'entrepreneuriat.

• Présentation des dispositifs 
de soutien à l’innovation – 
ADEC

 
Lesia SARGENTINI, Directrice Innovation, 
Internationalisation et Intelligence Territoriale - ADEC
04 95 50 91 24 - lesia.sargentini@adec.corsica

Orientations, mesures d'aides à l'innovation 
illustrant les partenariats existants avec notre 
écosystème, ouverture sur les perspectives en 
matière d'ingénierie de l'innovation et un focus 
sur nos prochains chantiers.

• Intégrer un incubateur – 
Incubateur régional Inizià

 Stéphanie VANHOVE-MILON, Chargée 
d’Affaires / European project manager
06 49 78 64 82 - stephanie.vanhove@iei-inizia.fr

- La présentation d'Inizià : qui sommes-
nous ? 
Quels types de projets accompagnons-nous et 
à quel stade de développement ? 
En quoi consiste l'incubation par Inizià ?
- Une extension vers les femmes dans l'univers 
startups : quels sont les freins et opportunités 
pour les femmes "startuppeuses" ? 

• Les étapes de la création 
d’entreprise – Chambre 
régionale des métiers de 
Corse et Chambre de 
commerce et d’industrie de la 
Haute Corse

 Georgina FRATICELLI, Direction des 
Entreprises & des Territoires, Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Bastia et de la Haute-Corse
06 87 73 82 72 - g.fraticelli@ccihc.fr
 Patrick PIANELLI-BALISONI, Chef du 
Service des Affaires Economiques et du 
Développement Territorial, Chambre des Métiers 
Régionale de Corse - 04 95 32 83 05
 Serge PALANDRI, Service des Affaires 
Economiques et du Développement Territorial, 
Chambre des Métiers Régionale de Corse
04 95 32 83 05 - serge.palandri@cmahc.fr

- L’idée : réfléchir à votre projet, connaître la 
qualification professionnelle requise suivant 
l’activité et assister à une réunion d’information 
sur la création d’entreprise.
- La démarche commerciale : l’idée est-elle 
viable ? Comment assurer le développement 
commercial de votre entreprise ?
- Le financement : comment mobiliser les 
financements nécessaires à votre projet ? Où 
trouver des financements complémentaires ?
- La rentabilité : comment définir les conditions 
de la rentabilité de votre entreprise ?
-  Les aides : quelles sont les aides que vous 
pouvez obtenir ?
-  Les démarches et les formalités à accomplir : 
avant de s’installer, consolider et développer 
son entreprise. Comment assurer le 
développement de votre entreprise dans de 
bonnes conditions ? Comment se former ?

• Accompagnement et 
financement des projets 
d’entreprise – Corse Active 

 Lelia CAMPANA, Responsable 
Administrative et Financière Pôle TPE, 
Accompagnement de l’Entreprise                                                                                              
04 95 30 96 28 - campana@capi.corsica

Présent depuis plus de 15 ans sur le
territoire, CAPI est un acteur majeur et
historique de l’accompagnement et du
financement des :
- TPE : prêt à taux zéro, garantie d’emprunt
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• Déconstruire les stéréotypes de genre 
dans l’entrepreneuriat

 Dominique NADAUD, Déléguée 
Départementale aux Droits des Femmes et à 
l'Egalité, DDCSPP Haute-Corse
04 95 58 51 18
dominique.nadaud@haute-corse.gouv.fr

 Frédéric MORTINI, Directeur ARACT, 
Délégué régional de l'ARACT
06 72 42 69 76 - f.mortini@anact.fr

 Jean-Michel PEDINIELLI, Labomix
06 71 93 64 98 - contact.labomix@gmail.com

Identifier leurs situations de travail autour des 
quatre déterminants que représentent les 
contraintes et ressources personnelles, et 
celles de l'organisation, l'environnement 
économiques et les relations sociales. Cet 
atelier propose de tracer ensemble les 
différentes pistes d’amélioration des cheffes 
d’entreprise(s) pour trouver leur 
positionnement, réguler leur activité, équilibrer 
leur vie privée et professionnelle

• Santé et bien-être des cheffes 
d’entreprise(s), quel accompagnement ?

Fabienne BOISNEAU - Coach Altern’action
06 38 01 77 26 
f.boisneau@alternaction.fr

Prendre conscience par une image que la 
dirigeante est une sportive de haut niveau sans 
l'entrainement, repos, etc. :
- en individuel et en binôme grâce à un outil de 
coaching prise de conscience de sa fonction et 
de sa réalité,
- échange sur ce qui bloque et permettrait de 
changer sa façon de faire,
- présentation d’1nspire et de ses actions.

• Eco-innovation en entreprise et 
construire un projet d’économie 
circulaire

Hélène TEULON, Fondatrice de Gingko 21
09 81 46 42 15 - 06 10 07 25 62  
helene.teulon@gingko21.com

Hélène Teulon, à travers son cabinet Gingko 
21, assure des missions de conseil et de 
formation dans ses trois champs de 
compétences : la mesure des impacts 
environnementaux des produits et services par 
l'analyse de cycle de vie (ACV), 
l’éco-innovation et l’écologie industrielle et 
territoriale (ou EIT). Le terme d’éco-innovation 
traduit son parti-pris de combiner 
systématiquement la recherche d’un moindre 
impact environnemental et la création de 
valeur. Auteur du Guide de l’éco-innovation, 
elle présentera également l’appel à projet 
économie circulaire porté par l’ADEME, l’OEC, 
la DRAAF, la DREAL et maintenant l'ATC. 
Lequel permet d'accompagner, sur tous les 
axes de l’économie circulaire, les entreprises, 
collectivités et associations en vue de réduire 
leur consommation de ressources et leurs 
impacts environnementaux mais également 
envisager de nouvelles approches 
économiques pour plus de 
compétitivité. 
www.corse.ademe.fr/actualite/toute-lactu#act
u-664

• L’accompagnement digitalisé en 
ressources humaines

Aurore DONCARLI
Samuel LUCAS
Gisèle THIERRY DI GENNARO
ANTHEA RH CONSEILS
04 95 56 23 17

Anthea RH est un cabinet de conseils en 
ressources humaines créé en 2002 par Valérie 
GARAU, qui a su évoluer et apporter une 
nouvelle réflexion et mettre de nouveaux outils 
informatiques collaboratifs à dispositions des 
entreprises dans le secteur public et privé.
A ce jour, le cabinet Anthea accompagne les 
salarié(e)s avec des outils collaboratifs 
(Microsoft Teams, SharePoint, One drive) 
depuis plus d’un an, dans des administrations 
et des sociétés privées comme le Conseil 
général de Gironde, l’Armée française, Bic, 
ING Direct, Toys R Us, Brandalley, Norauto, 
etc. Cette nouvelle manière d’accompagner 
permet aux personnes qui ne sont pas à 
proximité du lieu de rendez-vous et/ou qui 
n’ont pas de moyen de transport, d’avoir 
régulièrement un contact avec son conseiller 
pour différentes démarches liées à son 
reclassement professionnel. Avec ces 
nouveaux outils collaboratifs digitaux, 
l’accompagnement est plus fluide et peut 
s’ajouter à des rendez-vous physiques. Surtout, 
il répond à une demande qui est dans l’air du 
temps.

• Entreprendre autour d’un projet coo-
pératif

Mélanie TISNE-VERSAILLES, SCIC Lune Bleue
06 76 82 60 21 - mtv@lunebleue.coop

Dans un contexte social, économique et 
environnemental en pleine mutation, 

entreprendre de manière coopérative séduit 
de plus en plus de personnes. Autrefois 
considérée comme “marginale” et en retrait du 
monde des entreprises classiques et des 
startups, la coopérative est aujourd'hui vue 
comme un modèle alternatif qui permet à ses 
acteurs de prendre collectivement les choses 
en main, que ce soit pour saisir un débouché 
sur un marché ou pour répondre à un besoin 
détecté qui n'est satisfait ni par le marché ni 
par le secteur public. Elle incite les gens à 
trouver leurs propres solutions et permet aux 
membres de partager les risques et les coûts 
de développement de l'entreprise. Durant cet 
atelier, nous découvrions ensemble les 
premières étapes pour monter un projet 
coopératif.

• Rénover son entreprise avant de la 
vendre, les leviers de la réussite

Laurent CARBONNAUX, SCIC Lune Bleue
laurent@lunebleue.coop

Bien que la reprise d’une entreprise par ses 
salariés soit une formule d’acquisition 
encouragée par les pouvoirs publics pour 
assurer le maintien en activité de PME 
confrontées à des problèmes de succession, 
force est de constater qu’elle demeure encore 
faiblement mise en œuvre par les chefs 
d’entreprise. Afin de concrétiser la vente, il est 
nécessaire de rénover son entreprise pour 
attirer des repreneurs. Laurent Carbonnaux 
vous fera découvrir, à travers la méthode de 
Design Thinking, une manière de rajeunir son 
entreprise, tant sur le plan organisationnel, 
relationnel que digital.
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• Déconstruire les stéréotypes de genre 
dans l’entrepreneuriat

 Dominique NADAUD, Déléguée 
Départementale aux Droits des Femmes et à 
l'Egalité, DDCSPP Haute-Corse
04 95 58 51 18
dominique.nadaud@haute-corse.gouv.fr

 Frédéric MORTINI, Directeur ARACT, 
Délégué régional de l'ARACT
06 72 42 69 76 - f.mortini@anact.fr

 Jean-Michel PEDINIELLI, Labomix
06 71 93 64 98 - contact.labomix@gmail.com

Identifier leurs situations de travail autour des 
quatre déterminants que représentent les 
contraintes et ressources personnelles, et 
celles de l'organisation, l'environnement 
économiques et les relations sociales. Cet 
atelier propose de tracer ensemble les 
différentes pistes d’amélioration des cheffes 
d’entreprise(s) pour trouver leur 
positionnement, réguler leur activité, équilibrer 
leur vie privée et professionnelle

• Santé et bien-être des cheffes 
d’entreprise(s), quel accompagnement ?

Fabienne BOISNEAU - Coach Altern’action
06 38 01 77 26 
f.boisneau@alternaction.fr

Prendre conscience par une image que la 
dirigeante est une sportive de haut niveau sans 
l'entrainement, repos, etc. :
- en individuel et en binôme grâce à un outil de 
coaching prise de conscience de sa fonction et 
de sa réalité,
- échange sur ce qui bloque et permettrait de 
changer sa façon de faire,
- présentation d’1nspire et de ses actions.

• Eco-innovation en entreprise et 
construire un projet d’économie 
circulaire

Hélène TEULON, Fondatrice de Gingko 21
09 81 46 42 15 - 06 10 07 25 62  
helene.teulon@gingko21.com

Hélène Teulon, à travers son cabinet Gingko 
21, assure des missions de conseil et de 
formation dans ses trois champs de 
compétences : la mesure des impacts 
environnementaux des produits et services par 
l'analyse de cycle de vie (ACV), 
l’éco-innovation et l’écologie industrielle et 
territoriale (ou EIT). Le terme d’éco-innovation 
traduit son parti-pris de combiner 
systématiquement la recherche d’un moindre 
impact environnemental et la création de 
valeur. Auteur du Guide de l’éco-innovation, 
elle présentera également l’appel à projet 
économie circulaire porté par l’ADEME, l’OEC, 
la DRAAF, la DREAL et maintenant l'ATC. 
Lequel permet d'accompagner, sur tous les 
axes de l’économie circulaire, les entreprises, 
collectivités et associations en vue de réduire 
leur consommation de ressources et leurs 
impacts environnementaux mais également 
envisager de nouvelles approches 
économiques pour plus de 
compétitivité. 
www.corse.ademe.fr/actualite/toute-lactu#act
u-664

• L’accompagnement digitalisé en 
ressources humaines

Aurore DONCARLI
Samuel LUCAS
Gisèle THIERRY DI GENNARO
ANTHEA RH CONSEILS
04 95 56 23 17

Anthea RH est un cabinet de conseils en 
ressources humaines créé en 2002 par Valérie 
GARAU, qui a su évoluer et apporter une 
nouvelle réflexion et mettre de nouveaux outils 
informatiques collaboratifs à dispositions des 
entreprises dans le secteur public et privé.
A ce jour, le cabinet Anthea accompagne les 
salarié(e)s avec des outils collaboratifs 
(Microsoft Teams, SharePoint, One drive) 
depuis plus d’un an, dans des administrations 
et des sociétés privées comme le Conseil 
général de Gironde, l’Armée française, Bic, 
ING Direct, Toys R Us, Brandalley, Norauto, 
etc. Cette nouvelle manière d’accompagner 
permet aux personnes qui ne sont pas à 
proximité du lieu de rendez-vous et/ou qui 
n’ont pas de moyen de transport, d’avoir 
régulièrement un contact avec son conseiller 
pour différentes démarches liées à son 
reclassement professionnel. Avec ces 
nouveaux outils collaboratifs digitaux, 
l’accompagnement est plus fluide et peut 
s’ajouter à des rendez-vous physiques. Surtout, 
il répond à une demande qui est dans l’air du 
temps.

• Entreprendre autour d’un projet coo-
pératif

Mélanie TISNE-VERSAILLES, SCIC Lune Bleue
06 76 82 60 21 - mtv@lunebleue.coop

Dans un contexte social, économique et 
environnemental en pleine mutation, 

entreprendre de manière coopérative séduit 
de plus en plus de personnes. Autrefois 
considérée comme “marginale” et en retrait du 
monde des entreprises classiques et des 
startups, la coopérative est aujourd'hui vue 
comme un modèle alternatif qui permet à ses 
acteurs de prendre collectivement les choses 
en main, que ce soit pour saisir un débouché 
sur un marché ou pour répondre à un besoin 
détecté qui n'est satisfait ni par le marché ni 
par le secteur public. Elle incite les gens à 
trouver leurs propres solutions et permet aux 
membres de partager les risques et les coûts 
de développement de l'entreprise. Durant cet 
atelier, nous découvrions ensemble les 
premières étapes pour monter un projet 
coopératif.

• Rénover son entreprise avant de la 
vendre, les leviers de la réussite

Laurent CARBONNAUX, SCIC Lune Bleue
laurent@lunebleue.coop

Bien que la reprise d’une entreprise par ses 
salariés soit une formule d’acquisition 
encouragée par les pouvoirs publics pour 
assurer le maintien en activité de PME 
confrontées à des problèmes de succession, 
force est de constater qu’elle demeure encore 
faiblement mise en œuvre par les chefs 
d’entreprise. Afin de concrétiser la vente, il est 
nécessaire de rénover son entreprise pour 
attirer des repreneurs. Laurent Carbonnaux 
vous fera découvrir, à travers la méthode de 
Design Thinking, une manière de rajeunir son 
entreprise, tant sur le plan organisationnel, 
relationnel que digital.



Rencontres personnalisées entre cheffes d'entreprise(s). 
Inscriptions au guichet accueil CBW, à partir de 10 h

L'événement Business ! La force du réseau des Corsican Business 
Women est de vous mettre en relation avec une femme dirigeante 
susceptible de développer votre activité autour d'un rendez-vous 
qualifié. Nous synthétisons votre demande et prenons contact avec le prospect ou la cliente 
désirée présente au congrès. Notre connaissance de chaque Business Women inscrite nous 
permettra de vous orienter vers le type de profil que vous souhaitez rencontrer, dans un 
espace dédié, tout au long de cette journée d'échanges.

RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES B to B à partir de 16h30
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Mardi 15 octobre de 16h30 à 18h30

Les trophées mettent à l'honneur les cheffes d'entreprise(s) afin de promouvoir et favoriser la 
prise de responsabilité des dirigeantes suivant 3 catégories.

Air Corsica, Aline Chocolatière, Crena Care, Zella, U Mondu di u Porcu, le domaine 
Maestracci, la Société Corse de  Conservation Restauration sont partenaires des 
Trophées CBW.

TROPHÉES

3ème

15 Octobre 2019

Trophée n°1

Valorisation 
du savoir-faire traditionnel 
Corse ou de son patrimoine

3ème

15 Octobre 2019

Trophée n°2

Impact 
environnemental

& sociétal

3ème

15 Octobre 2019

Trophée n°3

Jeune 
& 

Performante
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Les membres des Corsican Business Women

Caroline Subra Tarsitano
Présidente des CBW 
Méliades
caroline.subra@gmail.com
+33 (0)6 88 49 26 19
www.agence-meliades.com

Diana Lailly
Balanina Aventura 4x4
e-scambiu
contact@pass-corsica.com
+ 33 (0)6 79 08 75 62
www.pass-corsica.com

Véronique Fieschi
Secrétaire des CBW
Deux Sorru BTP
deuxsorrubtp@gmail.com
+33 (0)4 95  24 37 11/+ 33 (0)7 86 14 35 92
www.facebook.com/deuxsorrubtp   

Sabine Susini
Secrétaire adjointe des CBW
Plume d’île
contact@plumedile.com
+ 33 (0)6 86 84 17 17
www.plumedile.com

Michèle Rossi
MK-Ice
mk.ice.sas@gmail.com
+ 33 (0)6 21 44 07 86

 

Elisabeth Rossi Sutter
Solertia Ingénierie
contact@solertia.fr
+33 (0)4 95  22 7 3 91
www.solertia.fra
 

 

Monica Calore
Commentis, Déléguée pour la Corse de 
la Chambre de Commerce Italienne 
pour la France de Marseille
commentis@wanadoo.fr
+33 (0)6 10 44 38 75 

Marie-Anne Ramond
Trésorière des CBW 
L’Impresa
contact@limpresa.com
+33 (0)6 50 77 56 36
www.limpresa.fr

Aline Giammertini
Chocolaterie Aline
contact@aline-chocolatiere.com
+33 (0)6 77 90 69 24
www.aline-chocolatiere.com

 

Ewa Poli
2ème vice-présidente des CBW
Sté Corse de Conservation-Restauration
poli.ewa@wanadoo.fr
+ 33 (0)6 72 22 56 02

Paola Leonzi
Nota Bene
paola@notabeneselection.fr
+33 (0)6 17 25 08 45
+33 (0)4 95 22 40 28
www.notabeneselection.fr 

 

 

Cécile Martelli
1ère trésorière adjointe des CBW
CAE en SCOP en Corse
A Prova, Code4corsica
aprova.ajaccio@gmail.com
+33 (0)4 95 10 00 22
www.aprova.fr/www.code4corsica.com 

Cristelle Giuseppi
Corseresa
cristelle@corseresa.fr
+ 33 (0)4 95 25 42 34/+ 33 (0)6 20 69 85 80
www.corseresa.fr
www.allerencorse.com

Membres d’Honneur des CBW

Dominique Giraud Dirigeante conseil des Pâtes Kallisté
Armelle Sialelli Présidente de Pietra Développement 
Marie-Ange Susini Déléguée régionale aux droits des femmes

Paola Borelli
2ème vice-présidente des CBW
Avocate
paolahoullier@me.com
+33 (0)6 70 12 10 73

Brigitte Artily
1ère vice-présidente des CBW 
Crena Care Spa Cosmetics
Kyrnella Nature Cosmetics
contact@crenacare.com
+33 (0)4 95 50 07 64
www.crenacare.com/www.kyrnella.com
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Contact :
Caroline Tarsitano
corsicanbusinesswomen20gmail.com
+33 (0)6 88 49 26 19 CorsicanBusinessWomen

Empire Cowork
Pole de suartello 2, 
Route de Mezzavia, 
20090 Ajaccio

Société Corse de 
Conservation Restauration 

NOS PARTENAIRES

& SPONSORS


