INVITATION
Association d’amitié hispano-française

ATTENTES ET DÉFIS DE LA GÉNÉRATION « Y » :
sa relation avec la parité et le monde professionnel

26 janvier à 19.15h
Club Financiero Génova
Calle Marqués de la Ensenada 14-16

19:00h Réception des invités
19:15h Paroles de bienvenue et présentation de María Luisa de Contes,
Présidente de Femmes Avenir
19:25h Intervention des rapporteuses. Exposé et animation de Muriel
de Saint Sauveur.
Muriel de Saint Sauveur
Experte en Communication et développement économique de la femme.
Auteur de l’ouvrage « Un monde au féminin serait-il meilleur ? » et
directrice d’une enquête sur la « Génération Y ».
Chloé Pueyo
Fondatrice de Madrid Confidencial
Izanami Martinez
PDG de Doctor24 et Présidente de l’Association espagnole de Startups

19h50: Presentation du Rapport et Cloture
Mar Gallardo
Partner PwC
Leader Diversité chez PwC
20:10h Débat

21:15h Cocktail

Sponsors:

NOMBRE LIMITÉ DE PLACES :
Veuillez confirmer votre présence avant le 20 janvier à eventos@mujeresavenir.com

INTERVENANTES

MURIEL DE SAINT SAUVEUR

MAR GALLARDO

IZANAMI MARTINEZ

CHLOE PUEYO

Experte en communication
internationale et développement
économique des femmes, Muriel
de Saint Sauveur est Directrice de
la Diversité et créatrice de la
direction de Marketing et
communication d’un groupe
d’audit et de conseil implanté dans
76 pays.
Elle publie en 2011 le livre « Un
monde au féminin serait-il
meilleur ? » et depuis 2012, elle
dirige plusieurs enquêtes sur la
vision de l’égalité et de la parité
entre hommes et femmes de la
« Génération Y » provenant de
plus de 60 pays différents.

Mar Gallardo est diplômée en
Economie et intègre PwC en 1988,
où elle est à la direction depuis
2003. Elle est membre du Comité
Exécutif de PwC et chargée de la
partie pharma et consommation et
produits industriels et responsable
de la diversité chez PwC Espagne.
Elle est membre du Conseil
d'Administration de la Fondation
PwC et membre du Conseil
Consultatif des journaux Expansion
et Actualidad Económica.
Intervenante régulière dans les
forums professionnels, elle publie
aussi de nombreux articles dans
les journaux et magazines
spécialisés.

Entrepreneure en série et
anthropologue. Après avoir lancé
Glossybox en Espagne et créé
Nonabox, modèle de souscription
pour femmes enceintes et mères
leader en Europe, Izanami est
actuellement PDG de Doctor24,
projet révolutionnaire en matière de
soins de santé. Elle est également
Présidente de l’Association
espagnole des Startups ; Professeur
associée à The Valey DBS et
inspiratrice de la pépinière
d’entrepreneurs Top Seeds Lab. En
2013, elle a été récompensée par le
prix Best Startup Products &
Services – Early Stage.

Après avoir exercé cinq ans
comme avocate à Londres, New
York et Paris, elle s’est lancée
dans la création d’une page
Web intitulée Madrid
Confidencial, qui offre des idées
insolites de loisirs dans la
capitale, et qui lui a valu le prix
de l’Originalité de l’entreprise,
organisé par Madrid Emprende
– Gestiona Radio ; ainsi que le
prix Entrepreneurs 2013, pour
le chapitre Ocio Iberia organisé
par Diario Crítico

