
  

Le Club ESSEC Business & Technologie en association avec le G9+ et les Groupes professionnels 
Reims management school, AgroParisTech et Telecom Paris et en partenariat avec ACCOR Hospitality

vous convient à une conférence-débat autour d’un buffet le

Mardi 5 février 2008 à 19H00

à la Maison des ESSEC, 70 rue Cortambert 75116 PARIS sur le thème

Femmes et high tech :
WiTT : IT women in the UK feedback

Exemples d’actions de femmes top managers

For this new conference about women and network, we have 2 separate parts. The first one is concerning IT and 
telecom  women  representatives  in  the  UK,  the  2  ladies  coming  from  London  will  talk  about  WiTT network 
achievements. La seconde partie est un retour d’expérience d’actions entrepris par des femmes top managers.

Part1 :  WiTT IT women in the UK feedback
• Stephanie Liston, Chairman and co-founder of WiTT (Women in Telecoms and Technology), Non-

executive Director of Ofcom (Regulator for the UK communications industries), Member of Board of 
Directors of ECTA (European Competitive Telecommunications Association).

• Michelle Senecal de Fonseca, WiTT co-founder (Women in Telecom and Technology UK), Director 
Telecom Informatics and Media EBRD (European Bank for Reconstruction and Development).

Part2: Exemples d’actions de femmes top managers
• Annie Blanche, Country Director Nokia-Siemens Network.
• Pascale Roque (E84), Managing director Formule1/Etap Hotel.

Le débat est animé par Guy de Swiniarski, Responsable du Club ESSEC Business & Technologie

Réservation et information sur : www.essecnet.com et www.g9plus.org.
……………………………………………………………………………………….

COUPON-REPONSE (merci de compléter toutes les rubriques indiquées)
Club B&T, Mardi 5 février 2008 à 19h00 à retourner avant le 4 février avec votre règlement à la

Maison des ESSEC – Delphine Bouteloup - 70, rue Cortambert - 75116 PARIS

NOM……………………………………………………… Prénom…………………………………………………Promo………… 
Diplômés ESSEC : ESSEC   EPSCI   DOCTEURS   EXEC MBA   MASTERES   AGRO ALIMENTAIRES  IMHI 
  MG   MBA Luxe   MBA AGRI-FOOD   ISFOGEP  ISSEC   DESS IMMOBILIER  Autres   
Statut : Diplômé   Professeur   Etudiant   
Non ESSEC  

Société ou Organisme:………………………………..…Fonction……….…………………………………………………………
Sera accompagné de : Nom/Prénom/Société/Fonction :……………………………………………………………………………
Prix de la conférence pour diplômé ESSEC cotisant, étudiant et membres des écoles du G9+ : 20 € 
Prix de la conférence pour diplômé ESSEC non cotisant et non membre du G9+ : 50 €
Conformément à l'usage du club, seules les inscriptions accompagnées du règlement seront prises en compte.

La participation financière par personne est à régler : soit par chèque à l'ordre de ADGE (Reçu délivré sur place), soit  sur 
internet sur le site : www.essecnet.com et www.g9plus.org ou par débit sur votre carte de crédit Visa ou Eurocard 
Mastercard avec les numéros : __ __ __ __    __ __ __ __     __ __ __ __     __ __ __ __ Date de validité : __ __   __ __
Date :                                               Signature :

Maison des ESSEC
70, rue Cortambert - 75116  PARIS                                                     Association reconnue 
Tél :  01 56 91 20 66 / Fax : 01 56 91 20 21                                           d'utilité publique

http://www.essecnet.com/
http://www.essecnet.com/
http://www.g9plus.org/
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