
DOSSIER DE PRÉSENTATION

À l’occasion de la journée internationale des droits
des femmes, l’agence RB & Associés, célèbre les
femmes, à travers leurs visions, leurs regards et
leurs engagements dans le monde du travail.
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Cabinet de conseil et stratégies en
communication dont le cœur de
métier demeure les relations presse
et les relations publiques.

RB & Associés propose des
prestations sur-mesure pour mettre
en perspective les atouts de ses
clients avec l’actualité et l’air du
temps, pour des prises de parole
qualitatives. 

Ses objectifs : 

À PROPOS 
DE L'AGENCE

www.rb-associes.fr

• Transformer les actualités des clients en information média
• Instaurer une relation privilégiée avec les journalistes
• Installer ses clients dans le paysage médiatique

Ces domaines d’expertises s’articulent autour de cinq champs privilégiés
d’intervention : 
économie et entreprise – droit – nouvelles technologies – santé – art de vivre. 
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Lancée au début du XXème siècle, le 8 mars trouve son origine dans les
luttes des ouvrières et des suffragettes pour de meilleures conditions de
travail et le droit de vote. Un siècle plus tard, cette journée perdure,
preuve que les inégalités en matière de droits du travail entre les
hommes et les femmes persistent. C'est pour cette raison que, depuis
2019, chaque année, à l'occasion de la journée internationale des
droits des femmes, RB & Associés met en avant des femmes aux
parcours émérites. 

Trop souvent, les femmes restent dans l'ombre, leur talent et exploits
ne sont pas mis en avant. Pourtant, nous savons l'importance des
représentations, des exemples de femmes de talent. Nos filles, nos
petites-filles ont besoin de savoir qu'elles peuvent, elles aussi, briller.
Alors, célébrer, mettre en avant le travail et le parcours de ces
femmes, c'est créer des modèles dont elles peuvent s'inspirer.

Chaque femme est unique, et l'histoire de chacune mérite d'être
entendue. Chez RB & Associés, nous avons à cœur de raconter vos
histoires. 
Une thématique au cœur de l'actualité des entreprises et de la société
est proposée aux femmes célébrées. Chacune use de sa plume pour
livrer, dans une tribune libre, son observation du monde et le rôle
joué par les femmes en faveur d'une société plus juste. Leur
engagement dans le monde du travail est célébré. 

Retrouvez toutes les tribunes sur notre site : 
https://rb-associes.fr/coup-de-coeur/

À PROPOS 
DES FEMMES
COUPS DE COEUR
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Béatrice Fabignon
Cheffe privée et événementiel

Catherine Barba
Entrepreneure, business angel

Jaleh Bradea
Directrice diversité, inclusion et
égalité des chances 
pour Vivendi Groupe

Isabelle Guyomarch
Présidente du groupe CCI
Productions
Fondatrice Laboratoire OZALYS

Nadia Frontigny
Directrice Mission Santé et Silver
Économie d'Orange Healthcare

Evelyne Dress
Comédienne, réalisatrice,
productrice, peintre, 
écrivain-voyageur

Marie-Pierre Vedrenne
Députée européenne

Ghada Hatem
Gynécologue obstétricienne

Sibylle Le Maire
Directrice exécutive du groupe
Bayard, en charge du
développement

Ariane Abitbol
Commandant de police à la
direction centrale de la sécurité
publique à Paris

NOS COUPS 
DE COEUR 2022
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« Les coups de cœur s’inscrivent pleinement dans la démarche de l’agence
pour rappeler que les femmes ont un formidable pouvoir de motivation et
qu’elles sont porteuses d’initiatives et d’engagement. Je suis très fière de
partager avec vous les textes passionnants de ces femmes touchantes et
aux parcours inspirants »
souligne Rosie Bordet, fondatrice de RB & Associés. 



NOS COUPS 
DE COEUR

Dorothée Ferreira
Directrice générale d'Indépendance
Royale 
Présidente du Medef Limousin

Virginie Broquet
Artiste

Bouchera Azzouz
Réalisatrice et essayiste

Émily Jousset
Présidente du pôle UNIS IDF et
Grand Paris

Victoire Jasmin
Sénatrice de la Guadeloupe

Gabrielle Halpern
Auteure et philosophe

Christine Le
Présidente de l'Apec

Aminata Konaté-Boune
Fondatrice de La Beauté Engagée

Pascale Lagesse
Avocat au barreau de Paris

2021
Paola Sandoval
Journaliste engagée
Co-fondatrice de l'agence de
reportages Eurolatinnews

Anne-Sophie Tuszynski
Fondatrice et Administratrice de
Cancer@work
CEO de Wecare@work
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Vanessa Perez
Directrice de la communication de
l'Institut Européen d'Innovation et
de Technologie Digitale

Frédérique Jeske
Directrice générale de la ligue
nationale contre le cancer

Claire Peradotto
Cheffe d'entreprise Peradotto
Publicité

Françoise Ellien
Présidente de l'association
nationale Jeunes AiDants Ensemble
(JADE)

Laetitia Faure
Fondatrice d'Urban Sublime

Laurence Comte-Arassus
Présidente de Medtronic France

Léïla Brédent
Soprano colorature

Sabrina Andiappane
Responsable de projet de recherche
et développement de robotique
spatiale chez Thales Alenia Space

Viviane Chaine-Ribeiro
Présidente du Conseil de Surveillance de
Talentia Software
Présidente de la Commission Europe et
International du Medef

NOS COUPS 
DE COEUR 2020
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Alexandra Dublanche 
Vice-présidente chargée du
développement économique, 
de l’agriculture et de la ruralité

Anne-Laure Thomas Briand
Directrice Diversités et Inclusion
France du Groupe L'Oréal

Viviane de Beaufort
Professeure titulaire à l’ESSEC,
Docteure en droit européen

Pascale Abadie
Directrice de l'agence de design
Moswo

Danielle Desguées
Directrice générale de BGE PaRIF

Yasmina Jaafar
Journaliste et fondatrice de 
laruchemedia.com

Maître Astrid Desagneaux
Présidente de l'association des
Femmes Huissiers de Justice de
France

Dominique Chevalier
Fondatrice des ZACCELERATEURS DU
MANAGEMENT

Denise Oberlin
Ancienne grande maîtresse de la
Grande Loge Féminine de France
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Clémence Darmet
c.darmet@rb-associes.fr
07 85 95 28 92

Stéphanie Wanmi
s.wanmi@rb-associes.fr
06 32 98 38 56
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WWW.RB-ASSOCIES.FR | CONTACT 07 85 95 28 92 | C.DARMET@RB-ASSOCIES.FR

Vous souhaitez devenir partenaire ?
Contact : Rosie Bordet / r.bordet@rb-associes.fr / 06 19 57 48 52
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