


















 

 

 

Zôhé, un réseau pas comme les autres… 

 

 Loin d'être un simple réseau d'entrepreneuriat féminin "de plus", Zôhé est un 

écosystème en soi, où les valeurs de solidarité, d'équité et d'humanité priment sur les 

considérations de productivité et de rentabilité. Sans être négligés pour autant, les aspects 

économiques et financiers de l'entrepreneuriat sont abordés en cohérence avec les aspirations 

sociales, familiales et écologiques des entrepreneures d'aujourd'hui. 

 Active depuis 37 ans dans le métier de la traduction, je n'étais jamais parvenue à 

trouver ma place dans les associations professionnelles traditionnelles et autres réseaux 

d'entrepreneurs existants, où le profit prévalait sur l'humain.  

Avec Zôhé, j'ai trouvé d'emblée un lieu unique de dialogue, propice aux échanges, synergies 

et partages de connaissances et d'expériences entre femmes entrepreneures, dans toute leur 

globalité et leur unicité, sans aucune distinction sectorielle, générationnelle, culturelle ou 

même géographique (puisque Zôhé ne se limite pas aux frontières de la Belgique).  

Un lieu où – en tant que chef d'entreprise et que femme — je me sens bien, tout simplement, 

car tout ce qui fait la spécificité de l'entrepreneuriat au féminin, sous toutes ses facettes et 

avec toutes ses difficultés propres à chacune, y est abordé librement, dans une optique 

constante de soutien, d'entraide et de bienveillance.  

 C'est cela qui fait la richesse et le caractère unique de ce réseau pas comme les autres. 

 

Fait à Namur, le 24 mars 2021 

        

       Michèle NARDI-VALETTE 

       Administratrice-déléguée de Lingua T scrl 
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A Zôhé 

 

Angleur, le 22 mars 2021 

 

Ce que Zôhé m’apporte ; une aide singulière 

 

Zôhé, pour moi c'est de la confiance, de la solidarité et du soutien sincère entre entrepreneures. 

Avec Zôhé, je me sens encouragée à m'affirmer, à continuer de développer une activité alignée avec 

qui je suis vraiment, à mon rythme. C’est précieux dans un monde entrepreneurial souvent 

déshumanisé. 

Grâce à Zôhé, et ce depuis l’été 2020, j’ai découvert pas moins de 50 projets entrepreneuriaux qui 

me motivent à continuer d’entreprendre. J’ai par ailleurs tissé des liens professionnels forts avec plus 

de 10 entrepreneures ; ceux-ci ont déjà abouti à des collaborations concrètes. Merci Zôhé ! 

 

Pauline Fusini 

 

 



Témoignage Déli’Dec porté par Sylvie Decaigny 

J’ai participé au premier rdv rassemblant les ‘mamans’ de Zohé et quelques entrepreneures. J’ai 

apprécié l’originalité de l’approche du soutien à l’ entreprenariat féminin mais aussi la somme des 

compétences réunies dans l’équipe à l’origine de Zohé ainsi que son professionnalisme. On était  loin 

de la discussion de coin de table, idéaliste et floue. Au contraire, les idées étaient claires et 

ambitieuses.  

La mission de Zohé n’est certainement pas de ‘juste’ rassembler des femmes mais plutôt de 

démultiplier le potentiel entrepreneurial d’un ensemble de femmes entrepreneures et de leur 

fournir une boite à outils partagée et évolutive. L’aspect ‘bienvenue aux hommes’ est aussi une 

preuve de la maturité et de la réflexion saine de Zohé. 

En vue de faire évoluer les participantes, la question du financement des projets est aussi au centre 

des discussions. Les méthodes seront modernes et adaptées à une économie durable. La 

digitalisation est évidemment au cœur du développement de Zohé. Le mentorat a été directement 

mis en place pour partager les talents de chacune et accélérer le développement des entreprises.  

L’intérêt de rassembler un groupe de femmes, en plus du développement entrepreneurial, se 

retrouve aussi dans le différence d’approche : la bienveillance est la base, surtout chez Zohé, la 

compétition n’est pas la règle par contre la collaboration fructueuse est de mise. (Je travaille avec 

des hommes depuis longtemps).  Cet aspect plus comportemental est fondamental pour laisser 

s’exprimer le vrai potentiel des entrepreneures et pour se soutenir en période plus difficile. 

Zohé est le chainon manquant entre les entrepreneures ! Merci Zohé ! 

 

Sylvie Decaigny (Déli'Dec)
Ingénieure Agronome












