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UN FESTIVAL D’AVENIR  
SUR LE TERRITOIRE LYONNAIS 

2 PARCOURS DE FEMMES  
À L’ORIGINE DU FESTIVAL 

UNE PROGRAMMATION TOUJOURS  
PLUS RICHE ET AMBITIEUSE 

ZOOM SUR QUELQUES TEMPS FORTS  
DE LA DEUXIÈME ÉDITION DU FESTIVAL  
LYON GAGNE AVEC SES FEMMES 

DU 12 AU 17 NOVEMBRE PROCHAINS, L’ASSOCIATION 
LES LUMINEUSES, PRÉSIDÉE PAR MARIE-SOPHIE OBAMA 
ET NATHALIE PRADINES, REVIENT À LYON AVEC LA 
MÊME AMBITION QUE L’ANNÉE PASSÉE : CÉLÉBRER LA 
PERFORMANCE AU FÉMININ, QUEL QUE SOIT LE DOMAINE 
D’EXPRESSION, AU TRAVERS DE LA DEUXIÈME ÉDITION DU 
FESTIVAL LYON GAGNE AVEC SES FEMMES.  

Lyon,  
ville des Lumineuses

Après une première édition réussie en septembre 2018, le Festival Lyon Gagne 
Avec Ses Femmes investit, de nouveau, le territoire de la Métropole de Lyon 
pour mettre à l’honneur la performance féminine sous toutes ses formes. 

Au programme : 6 jours festifs pour célébrer les femmes et leurs performances.  

Cette année encore, il s’agit de mettre en lumière la prouesse féminine comme 
moteur d’une réelle dynamique, quel que soit le domaine d’expression : le 
sport, la littérature, l’art, la culture, l’économie, etc.

Un festival 
D’avenir  

sur le  
territoire  

lyonnais

1.

Ce festival est nÉ D’UN CONSTAT : 

Porté par Marie-Sophie Obama, présidente déléguée de LDLC Asvel Féminin et 
Nathalie Pradines, présidente de Comadequat et actionnaire historique de LDLC Asvel 
Féminin, le Festival Lyon Gagne Avec Ses Femmes est né d’un constat : la performance 
féminine manque de visibilité alors qu’elle bénéficie d’un territoire et d’un écosystème 
particulièrement propice.

En effet, la Métropole de Lyon, classée dans le Top 40 des villes les plus dynamiques en 
20191, a vu naître depuis de nombreuses années, les bénéficies d’une féminité nouvelle, 
assumée et sereine. À Lyon, les femmes participent pleinement aux équilibres sociétaux 
car elles incarnent l’ancrage territorial et nourrissent la ville de leurs idées et de leurs 
performances. À travers le Festival Lyon Gagne Avec Ses Femmes Ed.2, les Lumineuses 
souhaitent leur offrir un lieu d’expressions. 

1 Édition annuelle de Savills IM



Un Président  
engagé

Tony Parker conserve son titre de président d’honneur du Festival. Il soutient 
l’initiative portée par les Lumineuses depuis l’origine, convaincu des enjeux 
d’équilibre et de performances qu’incarnent les femmes sur le terrain du sport et 
plus largement, dans la cité. 

Animé par la vision qu’il porte sur le territoire de la Métropole et par différents 
projets ambitieux où les femmes ont toute leur place, Tony Parker est 
naturellement un président très impliqué auprès des lumineuses.

Une marraine  
emblématique

D’origine lyonnaise, Alessandra Sublet s’est immédiatement laissée séduire, l’année dernière, par le projet porté par 
Marie-Sophie Obama et Nathalie Pradines. 

Marraine emblématique en 2018, Alessandra a accepté de reprendre ce titre. Son énergie, son dynamisme, et 
sa bienveillance naturelle incarnent l’esprit de l’événement. La compétence professionnelle et le succès populaire 
d’Alessandra l’ont désignée tout naturellement comme ambassadrice exemplaire du Festival Lyon Gagne avec ses 
Femmes.

UNE FOIS ENCORE, LE FESTIVAL LYON GAGNE AVEC SES FEMMES POURRA 
COMPTER SUR LE SOUTIEN DE DEUX PERSONNALITÉS DE PREMIER PLAN : 

Un Président engagé
Une Marraine emblématique

Tony Parker est aujourd’hui 
le Président de LDLC Asvel 

Féminin (Ligue féminine de 
Basketball) et de LDLC ASVEL 
Lyon Villeurbanne (Ligue 
nationale de basketball Jeep 
Elite) 

168 SÉLECTIONS EN ÉQUIPE DE FRANCE
CHAMPION D’EUROPE JUNIORS 2000 - CROATIE
ARGENT AU CHAMPIONNAT D’EUROPE 2011 - LITUANIE
¼ FINALISTE JO 2012 - LONDRES
CHAMPION D’EUROPE 2013 - SLOVENIE
BRONZE AU : CHAMPIONNAT D’EUROPE 2015 - FRANCE
QUART DE FINALISTE JO 2016 - RIO
CHAMPION NBA : 2003, 2005, 2007, 2014
MVP DES FINALES EN 2007
6 SÉLECTIONS ALL STAR : 2006, 2007, 2009, 2012, 2013 ET 2014

Focus
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Retour sur le succès  
de la première édition

400 personnes 
sur l’ensemble des 
conférences

 20  
partenaires  
de renom

1 500 personnes  
au match de gala de  
LDLC Asvel Féminin

5 conférences  
et 20 intervenants

Dont Florence Servan-Schreiber, 
nathalie Péchalat, Jean-Michel 
aulaS, le Dr naiMa balaDi, Fouzyia 
bouzerDa, axelle Francine-Parker, 
etc
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Des soutiens  
significatifs

La Ville de Lyon,  
partenaire du Festival 

Pour la deuxième année consécutive, la Ville de Lyon a tenu 
à apporter son soutien aux Lumineuses en soutenant le  
Festival Lyon Gagne Avec Ses Femmes. Cette implication 
donne sa véritable dimension au Festival, qui veut célébrer 
les femmes et leurs performances…sur un territoire fertile 
et propice à cette dynamique. 

Que ce soit sur le plan sportif, culturel, associatif, 
économique, gastronomique…Lyon gagne avec ses 
femmes… et le fait désormais savoir ! 

Également, le Festival Lyon Gagne Avec Ses Femmes peut compter 
sur le soutien d’une vingtaine de partenaires institutionnels et privés : 

Cet engagement n’est pas sans 
rappeler l’ambition de la Ville de 
Lyon à vouloir mettre en lumière 
les performances féminines. En 
juin dernier, Lyon a notamment 
soutenu la Coupe du monde de 
football féminine en accueillant 
les demi-finales et la finale. 

Partenaires Officiels : Partenaires Institutionnels :

Partenaires Principaux : 
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Marie-Sophie Obama 
Marie-Sophie OBAMA est une ancienne joueuse professionnelle de basketball. Elle a été formée au club de 
Mirande et au Centre fédéral de basket-ball (INSEP). À 16 ans, elle rencontre et se lie d’amitié avec le futur 
joueur NBA et international français Tony Parker, qui lui a confié en 2017 la présidence déléguée de son club 
LDLC Asvel Féminin. Après son cursus à l’Insep, Marie-Sophie OBAMA débute sa carrière professionnelle, 
évoluant pendant huit saisons au plus haut niveau. 

En 2003, elle devient championne d’Europe en remportant l’Eurocoupe. À la fin de sa carrière professionnelle, 
elle travaille quelques années avec un agent de joueuses avant de débuter sa carrière dans l’immobilier en 
tant qu’agent commercial indépendant. 

En 2017, elle devient présidente déléguée et directrice générale de LDLC Asvel Féminin, avec un projet de 
club professionnel féminin au rayonnement et aux ambitions élevées. Marie-Sophie OBAMA est présidente 
de l’Union des Clubs professionnels de basket féminin. 

En mars 2018, elle reçoit le trophée Reprise-Transmission lors de la onzième édition des Femmes en action. 
Elle intègre à cette date le classement des 50 femmes les plus influentes de Lyon par le média Lyon People. 

NATHALIE PRADINES
Chef d’entreprise depuis 1987, Nathalie Pradines crée son agence de 
communication en 1994, l’agence Comadequat. Native de Lyon, son engagement 
sur le territoire s’exprime au travers d’un double engagement : le sport (le 
Basketball) et l’entrepreneuriat. Elle va réunir ses deux passions en participant 
à la création de la SASP devenue LDLC Asvel Féminin dont elle est actionnaire 
fondatrice.

Parmi ces divers engagements, elle a été Vice-Présidente de la CCI Lyon 
Métropole jusqu’en 2016. Elle est aujourd’hui élue CCI Lyon Métropole et 
CCIR et Présidente de l’incubateur Les Premières Auvergne Rhône-Alpes, qui 
vise à accompagner les femmes et les équipes mixtes dans la création et le 
développement de leurs entreprises innovantes. 

2 PARCOURS  

DE FEMMES 
À L’ORIGINE DU 

FESTIVAL

2.
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UNE 
PROGRAMMATION 

TOUJOURS  PLUS 
RICHE ET  

AMBITIEUSE

3.

Mardi 12 novembre

•  propuls’her soutenu par énergies de 
femme - edf  

 09H00 - 18H00 
  Le Silex - 15 rue des Cuirassiers – 69003 Lyon

Entrée Gratuite – Inscription Obligatoire 
À l’initiative du Réseau Économique Féminin, en partenariat 
avec Corpoé. 
« La journée propulsion pour aider les entrepreneuses 
lyonnaises à faire de leur projet un succès. Des témoignages 
inspirants, des pistes concrètes pour oser, penser grand, 
accélérer, démultiplier, maximiser impact et création de 
valeur. »  

•  ÉVIDENCES 2019 : SOIRÉE ANNUELLE DE 
L’ALLIANCE POUR LA MIXITÉ EN ENTREPRISE 

  Accueil à partir de 18h00
  INSA – Amphithéâtre Lespinasse

      Entrée Payante (gratuit pour les étudiants) 
Réservation Obligatoire

« Depuis 2012, l’AME œuvre en faveur de la féminisation du 
management des entreprises et de l’égalité professionnelle 
femmes-hommes. Aujourd’hui, l’AME c’est un collectif de 17 
réseaux d’entreprises. Pour l’édition 2019 d’ »ÉVIDENCES », temps 
fort annuel, l’AME a choisi de se positionner sur la thématique 
« L’égalité vue par les hommes, l’égalité faite par les hommes ». 
Au programme de cette soirée : Tables-rondes et intervenants 
exceptionnels. Ouvert à tous, hommes, femmes, personnes 
du monde de l’entreprise, étudiants, personnes du monde 
institutionnel, associatifs. Cet événement a pour ambition de 
rassembler femmes et hommes ensemble autour d’un projet 
d’entreprises plus mixtes, accueillantes et performantes. » 

Remise des prix du challenge entreprises des Lumineuses 
par Philippe Valentin, Président de la CCI Lyon-Métropole 
Saint-Étienne Roanne.

mercredi 13 novembre 

•  ATELIERS D’INITIATION AU GOLF  
Les Audacieuses  

  14h00 - 18h00
  Pôle de Commerces et de Loisirs Confluence

Entrée Gratuite 

•  FORUM Des métiers « là où on ne les 
attend pas » 

  9h30 - 12h30
      Métropole de Lyon – Salle Louis Pradel
Entrée Gratuite - Inscription Obligatoire 
Co-organisé avec la Maison Métropolitaine d’Insertion pour 
l’emploi.

Permettre aux femmes de se projeter dans des métiers «où on ne 
les attend pas». En présence d’entreprises, d’opérateurs publics de 
l’emploi et de structures de formation. 

•  ATELIER «CV CITOYEN»  

 09h30 - 12h30

  Métropole de Lyon – Salles A&B
Entrée Gratuite - Inscription Obligatoire
Atelier proposé par : La Jeune Chambre Économique de Lyon
« Valoriser son engagement associatif dans un CV et les savoir-
faire acquis sur des engagements extra-professionnels et 
extra-scolaires. » 

•  CONFÉRENCE «y-a-t-il un pilote dans 
ma tête ? »  

 17h00 - 18h00 
  UGC Ciné Cité Confluence 

Entrée Gratuite - Inscription Obligatoire
Nathalie Corneau Stellar Accompagnement en (R)évolution 
personnelle et professionnelle - Praticienne en (D)éprogrammation 
mentale - Auteur  
« 90% de notre activité cérébrale est inconsciente et notre relation 
avec notre tête s’apparente à celle de passagers d’une voiture 
autonome. Comprendre le fonctionnement de notre cerveau est 
essentiel pour transformer nos émotions et pensées, et devenir la 
personne que nous voulons vraiment être. Une conférence pour 
prendre soin de soi… et des autres. »
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•  ATELIER PARTICIPATIF «LA SCIENCE DU 
BONHEUR»  

  18h30 - 20H00
      UGC Ciné Cité Confluence 
Entrée Gratuite - Inscription Obligatoire
Lydia Delbosco -- «La Maison du Management» 

« Découvrir la «science du bonheur» au service de la performance. 
Comprendre d’où vient notre capacité à être heureux. Connaître 
son ingénierie personnelle du bonheur. Développer sa compétence 
«chance». Savoir cultiver l’optimisme pour développer sa 
performance. »

• SOIRÉE « Les lyonnaises font leur cirque »

     19h00 - 00h00

       Cirque Imagine  
      Entrée Payante - Réservation de table auprès  

du Cirque Imagine au 04 78 24 32 43
« Lors de ce dîner de gala caritatif, une dizaine de personnalités 
lyonnaises se transforment en artistes circassiens pour présenter 
leurs meilleurs numéros en faveur de l’association Docteur Clown »

Jeudi 14 novembre

•  CONFÉRENCE & TABLE RONDE 
 « elles ont osé »  

  17h00 - 18h00
      UGC Ciné Cité Confluence 
Entrée Gratuite - Inscription Obligatoire
Alessandra Sublet : Productrice et animatrice radio et 
télévision. Marraine du festival.  

Frédérique Bangué : Ancienne athlète internationale. 
Fondatrice et directrice du magazine SALTO. 

Eve-Marie Cornaz : Directrice commerciale France du groupe 
Adéquat. 

•  CONFÉRENCE & TABLE RONDE « Et après ça ?»

  18h30 - 19h30
  UGC Ciné Cité Confluence 

Entrée Gratuite - Inscription Obligatoire
Anne-Sophie Panseri : Directrice Générale Maviflex

Manon Doyelle : Athlète Handisport

Stéphanie Gaudillat : Directrice de l’amicale du Nid 69

•  soirée de gala « Les lumineuses » 

  accueil dès 20h00
      Salon de la préfecture   

      Réservation de table(s) auprès de :  
Raphaëlle Gross-Gasperini  
06 28 59 31 34 - contact@les-lumineuses.fr

En présence d’Alessandra Sublet 
Avec la participation de :  
Caroline Marx  
Jérémy Charbonnel  
Docteur Clown  
Happy Family  
Nina  
Anastasia (Cirque Imagine)  
Soda Crew
Vente aux enchères «OBJETS INSOLITES»  
des Lumineuses offerts par Tony Parker et Frédéric 
Michalak et autres. 

Tous les jours 

•  EXPOSITION « Grandes résistantes 
contemporaines » 

  10h00 - 20h00 
   Pôle de Commerces et de Loisirs Confluence 

 Entrée Gratuite 

À l’initiative de Femmes Ici et Ailleurs

De mercredi à samedi

•  Conseils & soins personnalisés par 
des experts de la beauté 

  14h30 - 18h00 
    Galeries Lafayette Bron - RDC Espace 

Beauté - Métro D / Parking Gratuit

  Entrée Gratuite sur présentation du 
bracelet Lyon Gagne Avec Ses Femmes



10

vendredi 15 novembre

•  Assises de la parité - international 
women’s forum

     09h00 - 12h30
      Salon de la Préfecture - Lyon 3ème 
Entrée Gratuite - Inscription Obligatoire
« Cet événement rassemblera les entreprises et les pouvoirs 
publics autour d’un enjeu sociétal majeur : la parité homme/
femme au sein des instances de direction générale. Les 
études le prouvent : les entreprises qui ont choisi d’appliquer 
largement la parité au plus haut niveau de décision sont celles 
qui créent le plus de valeur. »
Restitution InVivo, par Selena Hernandez comédienne et 
improvisatrice 

•  Table-ronde « Le sport, booster de 
confiance en soi et d’égalité » par le 
club d’affaires EMLyon au Féminin

     18H00 - 20h00
Entrée Gratuite - Inscription Obligatoire
« Une rencontre exceptionnelle avec des sportives de haut niveau ! 
Des championnes sportives en football, escalade, boxe, ski, basket 
… et passionnées partageront sur leurs parcours, expériences, la 
gestion des difficultés et de leurs succès. Les contraintes liées à 
ces expériences de vie inédites et montreront comment elles ont 
trouvé leurs voies et ont osé viser toujours plus haut. La table 
ronde sera suie d’un temps d’échange avec le public. Le sport, un 
formidable vecteur de confiance et de dépassement de soi ! » 

•  GAGNEZ EN SUPER POUVOIR numérique

     10H00 - 16h00
      Maison Fondation L Digital by Orange

1 bis rue de la charité, Lyon
Entrée Gratuite
« Dans le cadre du festival, la fondation L Digital vous ouvre les 
portes de son tout nouvel espace, lieu unique sur notre territoire, 
dédié à la promotion du numérique auprès des femmes, et 
vous fait découvrir, avec leur partenaire Fréquence Écoles, 
une exposition sur les nombreux métiers du numériques. La 
fondation L Digital vise à valoriser l’inclusion des femmes pour 
une économie numérique plus juste et plus performante.»

•  SOIRée light night

•  LUMLAB : Afterwork & Ateliers récréatifs

    18h15 - 21H  
      Gourmet Bar Lyon Confluence
          Pôle de Commerces et de Loisirs Confluence 
Entrée Gratuite - Inscription Obligatoire
«LUM LAB, l’happy hour créatif et collaboratif du festival ! Une 
soirée pour faire connaissance, partager, s’amuser et réaliser 
les manifestes les plus forts, les plus beaux ou les plus fous 
pour créer de la performance au féminin !» 

samedi 16 novembre 

•  CONFÉRENCE & Débat « L’emprise 
contre-attaque »

     10h00 - 11h30
      UGC Ciné-Cité Confluence
Entrée Gratuite - Inscription Obligatoire
Véronique Lehoreau - Psychothérapeute 
«La perversion narcissique, est un fléau dans notre société. 
Manipulateurs, ils ont un talent de comédien tel qu’ils bernent 
la justice, les représentants de l’ordre voir les psychologues. Il 
est important d’apprendre à les démasquer !» 
Restitution InVivo, par Selena Hernandez comédienne et 
improvisatrice

•  CONFÉRENCE & TABLE-RONDE  
« L’image de la femme au travers  
de l’âge » 

     11h45 - 13h00
      UGC Ciné-Cité Confluence
Entrée Gratuite - Inscription Obligatoire
Nathalie Chaize - Créatrice 
Christine Dubost-Hocquart - Gynécologue médical et 
obstétrique
Vlad Négulescu - Chirurgien Esthétique 

Restitution InVivo, par Selena Hernandez comédienne  
et improvisatrice
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•  CONCOURS D’ÉLOQUENCE

  14h00 - 17h30

  UGC Ciné-Cité Confluence

Entrée Gratuite - Inscription obligatoire
« Un concours d’éloquence fait pour les femmes, pour se 
lancer et se mesurer dans la bonne humeur sur des sujets 
originaux ! »  
Le jury sera composé de Fish le Rouge, Dominique Delrieu, 
etc.

•  ATELIERS D’INITIATION AU GOLF  
Les Audacieuses 

  14h00 - 18h00
  Pôle de Commerces et de Loisirs Confluence

Entrée Gratuite - Sans inscription

•  CONFÉRENCE « Les femmes et la mode »

  15h00 - 17h00
  Galeries Lafayette Bron - 1er Étage Espace Mode     

Femme - Métro D / Parking Gratuit
Entrée Gratuite - Inscription Obligatoire
Nathalie Chaize  - Créatrice 
« Je dessine et réalise des collections depuis 35 ans pour embellir 
les femmes, leur donner confiance en elles, leur donner de la 
force et les vêtements ont ce pouvoir.
Je crée pour toutes les femmes, toutes les morphologies. Au 
niveau des couleurs  je propose des coloris froids et chauds 
en résonnance avec la personne . Pour les formes il y a celles 
qui allongent, des découpes qui gomment ou qui étoffent, des 
volumes qui floutent…. Le modélisme est une science.
Choisir une tenue et la couleur qui vous mettra en valeur est 
un art pas toujours facile.BIl faut donc bien se connaitre ou 
s’abandonner à l’expérience d’un créateur ou d’un professionnel 
dont c’est la passion. » 
À l’initiative des Galeries Lafayette Bron

• SOIRÉE Chez « Oscar » 

 19h00 - 01h00
  Restaurant Oscar - Les Puces du Canal 

      5 Rue Eugène Pottier, 69100 Villeurbanne
  Réservation Obligatoire

Soirée Spéciale « Lyon Gagne Avec Ses Femmes »
Menu spécial : 35€ 
Cocktail d’apéritif à la rose offert

dimanche 17 novembre

•  CONCOURS INTERGÉNÉRATIONNEL DE 
CUISINE

  11h00 - 13h00
  Halles Paul Bocuse 

Ouvert au public 
Le concours intergénérationnel de cuisine s’adresse à toutes 
les générations de femmes. 

•  JOURNÉE DÉCOUVERTE & ATELIERS 
SPORTIFS 

  14h00 - 18h00
  Tony Parker Adéquat Academy

LDLC Asvel Féminin - Basket 
Les Audacieuses - Golf 
Lou Rugby Féminines - Rugby 
Savate boxe française, Handball et autres !
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ZOOM SUR 
QUELQUES TEMPS 
FORTS DE LA 2ÈME 

éDITION DU FESTIVAL 
LYON GAGNE AVEC 

SES FEMMES

4.
Une journée énergisante pour aider 
les entrepreneuses lyonnaises à 
emmener leur projet plus loin   

Propuls’her 

+ d’infos

Organisé par l’incubateur 
Les Premières et Réseau 
Économique Féminin. 
En partenariat avec Corpoé. 
(lieu)

Pour qui ? 

Un format innovant dédié 
aux entrepreneuses de 
0 à 5 ans.  

Pour Quoi ? 

Avec Propuls’HER, les 
entrepreneuses vont 
trouver des pistes 
concrètes pour accélérer 
le développement de leur 
projet. 

Pour participer : 

Participation gratuite. 
Inscription obligatoire. Places limitées. 

au programme   
Un journée d’ateliers de « propulsion » pour se donner de l’ambition. 
Des échanges pairs à pairs avec des témoins entrepreneurs, chef-fes d’entreprises depuis 10 
ans. 
Des retours d’expérience concrets sur 10 leviers de croissance qui ont fait leur preuve. 
Des modalités, et une ambiance dynamiques, interactives et participatives pour faciliter le 
passage à l’action.  

MARDI 12 NOVEMBRE - 9h à 17H30 - SILEX 
15 Rue des cuirassiers - 69003 Lyon
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Lumière sur les hommes qui 
s’engagent pour la mixité   

Évidences 
2019 

MARDI 12 NOVEMBRE - 18h30 à 20H30 - 
Campus de l’insa lyon

Depuis 2012, l’AME – Alliance pour la Mixité en Entreprise – œuvre en 
faveur de la féminisation du management des entreprises et de l’égalité 
professionnelle femmes – hommes. Aujourd’hui, l’AME c’est un collectif de 
17 réseaux d’entreprises(1) qui capitalisant sur leurs expériences, partagent 
leurs bonnes pratiques, mutualisent leurs actions et proposent des actions 
concrètes à leurs entreprises.

« Pour l’édition 2019 d’« ÉVIDENCES 2019 », notre temps fort annuel 
nous sommes honorées d’être intégrée à la programmation du Festival 
Lyon Gagne avec ses Femmes et d’être accompagnées par l’INSA 
Lyon. Nous avons choisi de nous positionner sur une thématique 
indispensable au changement à savoir mettre en lumière les hommes 
qui s’engagent pour la mixité. Et parce qu’il s’agit de l’affaire de tous, 
nous réunirons femmes et hommes pour partager sur le sujet et 
construire ensemble ». Corinne Hardy, Présidente de l’Association  

L’AME pourra compter sur l’intervention de personnalités de renom : 
• Guy Mamou-Mani, Président de l’Association Jamais Sans Elles, 
• Christian Nibourel, Président de la Fondation INSA et du Conseil d’Administration de l’INSA Lyon,
• Sylvie Leyre, Présidente du Conseil de la Mixité et de l’Egalité professionnelle de l’Industrie, 
• Des dirigeants des entreprises et responsables de réseaux d’égalité des sociétés de l’AME, 
• Juliette Jarry, Vice-présidente de la Région Auvergne-Rhône- Alpes. 

Ouvert à tous, hommes et femmes, personnes du monde de l’entreprise, étudiants, personnes du monde 
institutionnel, associatifs, aux participants de Lyon Gagne Avec Ses Femmes, cet événement a pour 
ambition de rassembler femmes et hommes ensemble autour d’un projet d’entreprises plus mixtes, 
accueillantes et performantes 

1 Sociétés membres de l’AME : Assystem, Axa, bioMérieux, Casino, Caisse des 
Dépôts, Caisse d’Epargne Rhone-Alpes, Deloitte, EDF, Groupama, Groupe 
SEB, Maviflex, SNCF, Solvay, Sanofi, SERFIM, Total, Volvo
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Participez gratuitement au concours 
d’éloquence spécialement conçu 
pour les femmes, pour se lancer et se 
mesurer sur des sujets originaux ! 

Concours 
d’Éloquence 

xx/xx/2019

SAMEDI 16 NOVEMBRE - 14h à 17H30 / UGC CINÉ confluence  
Pôle de commerces et de loisirs confluence - Lyon 2è 

« La vérité sort-elle 
de la bouche des 

femmes ? »

Partage, transmission, conviliaté, 
sourires et gastronomie traditionnelle 
seront les maîtres-mots de cette 
animation dominicale !  

Concours 
intergénérationnel 

de cuisine

dimanche 17 NOVEMBRE - 11h à 13H / Halles Paul bocuse 

Mère-fille, grand-mère-petite-fille, tante-nièce... le concours intergénérationel de cuisine 
s’adresse à toutes les générations de femmes. Organisé au sein des Halles Paul Bocuse, lieu 
emblématique de la gastronomie lyonnaise, il s’agira de réaliser une recette traditionnelle de 
pain perdu. Quelques moments de gourmandise en perspective !
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