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Communiqué de presse  
Zurich, 11.01.2019 

 

La toute première conférence suisse Lean In se déroulera le 

25 janvier 2019 à Zürich. L’événement, dont le thème est 

“Rêve. Ose. Agis”, veut inspirer les femmes à réaliser leurs 

aspirations professionnelles, suivre leurs passions et 

développer leur réseau afin de créer une société plus 

égalitaire et diversifiée. 
 

La conférence “Rêve. Ose. Agis” est organisée par le cercle Lean In suisse, appartenant au 

réseau mondial Lean In, créée par Sheryl Sandberg. Cette journée promet aux participantes 

et participants de vivre une expérience unique et de repartir équipés pour réaliser 

pleinement leur potentiel. Ce ne sera comme aucun autre événement professionnel! 

 

Rêve. Ose. Agis.  

Six femmes, venant de différents horizons, monteront sur scène. De Simona Scarpaleggia, 

directrice générale d’Ikea Suisse militant pour l’égalité des femmes, Mara Harvey, directrice 

chez UBS et écrivaine, Ana Maria Montero, présentatrice chez CNN Money à Anne-Flore 

Marxer, championne de snowboard et productrice de film, Yvonne Bettkober, membre du 

conseil d’administration de Microsoft revendiquant l’accès à la technologie pour tous, et 

Ruvarashe Chinyemba, experte en développement durable: toutes partageront leur histoire 

personnelle. Des ateliers de développement personnel, un panel, une exposition artistique 

sur les femmes dirigeantes, un cours de yoga, des concerts ainsi que d’autres événements 

attendront également les participantes et participants. Cette journée passionnante se 

terminera par un apéro pour continuer la conversation. 

 

Lean In Suisse 

Suivant l’idée que “voir, c’est croire”, le cercle Lean In Switzerland - appartenant au réseau 

national de Lean In - rassemblent des femmes ambitieuses qui s’aident professionnellement 

et personnellement. Le but principal est de partager les outils nécessaires pour réussir dans 

tous les domaines: apprendre à négocier, gérer des conversations cruciales ou prendre soin 

de soi; le développement personnel étant clé pour se réaliser pleinement. 

 

“Rêve. Ose. Agis.” est le premier événement de cette envergure organisé par les volontaires 

de différents cercles suisses Lean In: tels que Lean In Latinas, Lean In at Fossil, Supermoms, 

Women In Finance ou encore Women Entrepreneurs et Building Bridges. Avec plus de 20 

cercles et 1100 membres, le mouvement Lean In grandit rapidement à travers toute la Suisse! 

Le 25 janvier prochain, toutes se retrouveront pour la conférence “Rêve. Ose. Agis”.  
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Le réseau Lean In Suisse appartient au mouvement mondial Lean In qui aspire à aider les 

femmes à réaliser leurs ambitions et vivre leurs passions. Suite au succès du livre Lean In de 

la COO de Facebook, Sheryl Sandberg, le réseau mondial du même nom fut créé en 2013 pour 

promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, dans les entreprises en particulier, et 

dans notre société en général. Aujourd’hui le mouvement compte 41’000 cercles dans plus 

de 172 pays. 

 

Pour télécharger le kit média 

https://www.leaninswitzerland.org/media 

 

Contact 

Lean In Switzerland 

conference@leaninswitzerland.org, +41 77 534 74 52. 

www.leaninswitzerland.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


