Communiqué de presse

Participation de COWORKEES à la Conférence Annuelle
de Women in Digital Switzerland

Annecy, le 20 Avril 2017 - COWORKEES SAS, société mettant en relation les entreprises et les travailleurs
indépendants dans le secteur de la communication, sera présente à la Conférence Annuelle de l’Association
Women in Digital Switzerland, le 9 Mai à la Haute École de Gestion de Genève.
Cette journée spéciale aura pour thème « The Power of Communities in the Digital Age ».
Au programme ; de 9h30 à 19h30 ; auront lieu des conférences animées par des femmes leaders dans le
monde du digital telle que : Ana Caldeira, Manager of Nestlé’s prestigious Digital Acceleration Team (DAT).
STMicroelectronics, Kudelski, Seedstars, WomanityFoundation, Coolbrandz,ThePublicSpeakingSchool.co
m et We Are Play Lab interviendront également pour révéler les clés de leurs succès. Cet évènement sera
l’opportunité de rencontrer, d’échanger et d’élargir son réseau auprès de personnes inspirées et inspirantes.
Women in Digital est une communauté internationale qui encourage les femmes travaillant dans l’univers
du digital à s’exprimer et à partager leurs connaissances. L’Association Women in Digital Switzerland a été
créée en 2016 par Taïssa Charlier, Kelly Hungerford et Natacha Gajdoczki, après avoir connu un succès et
un regroupement important sur le réseau Linkedin en 2013.
Julie Huguet, fondatrice de Coworkees.com, est également une femme engagée et un membre important
de l’Association. C’est donc tout naturellement que l’équipe de Coworkees participera à cet évènement et
offrira à ses participants des petits cadeaux personnalisés pour terminer cette belle journée.
Visitez la page www.womenindigitalswitzerland.com et inscrivez-vous pour participer aux nombreux
meetups proposés tout au long de l’année.

À propos de COWORKEES
Crée en 2016, la société a pour but de faciliter les recherches de ressources externes et la gestion de campagnes
publicitaires des entreprises via le site Coworkees.com.
L’objectif de ce site innovant est de permettre aux entreprises de trouver, en seulement quelques clics, la perle rare,
celui ou celle qui saura s'intégrer aux équipes existantes tout en apportant la compétence qui fera la différence pour
mener à bien les projets.
Plus d’informations sur www.coworkees.com
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