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INOMEN

Women’in plus qu’un événement, un concept...
Un salon international destiné aux femmes d’exception !

Une aventure de deux jours exceptionnels    
      entièrement dédiée à LA FEMME et son univers:  

               CARRIÈRE & AFFAIRES:
                    Incubateurs , associations d’entrepreneuriat
                       féminin, agences d’intérim, magazines leadership 
                           et développement personnel, réseaux de  
                              femmes d’affaires.

                            LOISIRS & VOYAGES:
                                        Clubs sportifs, agences de voyage, clubs             
                                        de  lecture, activités créatives et
                                          naturelles.

                                BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE:
                                            Maquillages, cosmétiques, accessoires                 
                                            beauté, soins, coiffures, médecines
                                            alternatives, spa,  compléments
                                            alimentaires, évaluations corporelles  
                                           et rééquilibrages alimentaire,  
                                           parfumerie.

                              MODE & STYLE:
                                      Prêt-à-porter, haute couture, bijouterie, 
                                   accessoires, designer, maroquinerie... 

                      MAISON & FAMILLE:
                         Décorations, saveurs, arts culinaires,
                     ameublements, vie familiale.

             ASSOCIATIONS: 
   Humanitaire, lutte contre les cancers féminins,
aides à domicile,  locations de matériel médical.
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Auvergne Rhône-Alpes, 
2ème région économique française.

Situé au coeur de Lyon à 10 min de la Part-dieu,
le plus grand centre commercial d’Europe.



 

19 Avenue Gaston Berger - 69100 Villeurbanne
     04 72 44 60 17
     DoubleMixteVilleurbanne

Réunissant des entreprises 
venues de l’international 
pour un évènement unique. 
Cet évènement est le 
carrefour des innovations 
de produits, de concepts 
pour les femmes.

C’est un salon qui célèbre les femmes du quotidien, 
il s’adresse à toutes les femmes, quels que soient 

leurs âges, origines ou milieu sociale. Pour les femmes 
d’affaires, les mères au foyer, les étudiantes, les retraitées, 
les amoureuses de la nature, les sportives, les fashionistas, 

les food lovers et les entrepreneures. 

Générer des ventes directes
Faire connaître votre marque

Trouver des ambassadrices internationales
Développer la notoriété de votre gamme de produits

Exposer un savoir-faire de qualité
Lancement de produits

Développer votre réseau 
Trouver des investisseurs
Rencontrer des start-ups

Trouver de nouveaux prospects
Augmenter l’affluence vers vos médias sociaux 

Créer des partenariats
Accroître votre notoriété

Connaître l’avis de vos utilisateurs

 POURQUOI EXPOSER 
CHEZ WOMEN’IN

Comme il se doit, un 
événement de qualité a 
pour objectif de faire vivre 
une expérience unique à 
toutes les femmes.

Partager, échanger et 
transmettre...

07 83 82 30 15   -   contact@womeninexpo.com

Auvergne Rhône-Alpes, 
2ème région économique française.

Situé au coeur de Lyon à 10 min de la Part-dieu,
le plus grand centre commercial d’Europe.
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