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Diane, entreprendre au féminin
Femmes entrepreneures
Diane, le réseau des femmes entrepreneures d’UCM est un réseau d’affaires féminin qui regroupe près de
3.500 membres en Wallonie et à Bruxelles. Il accompagne activement les indépendantes, les chefs
d’entreprise, les femmes artisans et les titulaires de professions libérales, de la création à la croissance de
leurs entreprises.

Le Réseau Diane propose aux femmes entrepreneures :
Un accompagnement individuel
Des ateliers formatifs
Des activités de networking
Des événements mixtes
Un programme de mentorat
Une visibilité sur le web
...

Rejoindre le Réseau Diane, c'est se donner l'opportunité de :
Enrichir son réseau d’affaires
Développer son business
Créer des synergies au sein du réseau
Partager des expériences gagnantes
Bénéficier de conseils expérimentés
Etre recommandée par les autres membres
Se sentir entourée dans son activité

Partage | Authenticité | Energie | Passion & Audace | Reconnaissance … Tels sont les maîtres-mots qui
définissent ce réseau d’affaires au féminin.

Diane & UCM
UCM, terre d’accueil du Réseau Diane, encourage les femmes à entreprendre et se bat pour le déploiement et
la reconnaissance de l’entrepreneuriat féminin. Ainsi, les entrepreneures bénéficient d'un programme
d’accompagnement complet, de la création à la transmission d’entreprise.
Ainsi, le Réseau Diane s'appuie sur l'expertise d'UCM qui depuis plus de 80 ans est la première organisation
francophone de défense, de représentation et d’accompagnement des indépendant·e·s et PME.
a pour objectif d’améliorer sans cesse le cadre réglementaire et institutionnel dans lequel
évoluent les indépendant·e·s et chef·fe·s de PME afin d’assurer leur réussite.
UCM Mouvement

Les membres du Réseau Diane sont de facto membre UCM Mouvement.

Pour devenir membre
Le Réseau Diane est accessible à toutes les femmes indépendantes ou dirigeantes d’entreprise actives en
Wallonie et à Bruxelles. La seule condition pour participer aux activités du réseau est donc d’être référencée
dans la Banque Carrefour des Entreprises (BCE).
Le montant de l’affiliation est de 160 €/an et est fiscalement déductible.
NB : pour les membres UCM Mouvement, les activités du Réseau Diane sont accessibles à un tarif
préférentiel et chaque membre bénéficie d’une visibilité au travers d’ un portrait sur le site www.reseaudiane.com
Pour rejoindre UCM Mouvement/Réseau Diane, rien de plus simple… envoyez-nous votre demande
d'adhésion en remplissant l e formulaire de contact.
Découvrez nos activités en consultant l’ agenda du Réseau Diane.
Pour ne rien manquer de l'actualité du réseau, nous vous invitons à nous suivre sur notre page

Prochainement
L'agenda des prochaines manifestations bientôt disponible sur ce site.
/

Facebook.

