INVITATION
Inspiring Woman of the Year &
Top Company for Gender Equity Awards
Le Jeudi 8 MARS 2012,
à l'occasion de la
Journée Internationale de la Femme

Une initiative responsabilité sociale du
Group Moraru sàrl en partenariat avec

Sous le haut patronage de
Viviane Reding, Vice—Présidente de la Commission Européenne,
avec le parrainage de Xavier Bettel,
Maire de la Ville de Luxembourg,

Recognising
role models who serve
to inspire and influence

avec le support de Amcham Luxembourg
Pourquoi ? Afin de mettre à l’honneur et donner de la visibilité aux modèles féminins qui inspirent et influencent
Où? Dans les salons privés de l’Hôtel Le Royal Luxembourg
Quand? Le jeudi, 8 mars 2012 de 18h30 à 01h00

Merci de tout cœur aux partenaires:

G'EM
LES GEM'S

Recognising
role models who serve
to inspire and influence

N.B.
Le vote du public compte 50% du vote final. Vous pouvez encore influencer les résultats en votant pour la Femme
de la Grande Région jusqu'au 1er mars.

qui inspire de l'année

PROGRAMME
18h30 Welcome cocktail
19h45 Discours par Mme Viviane Reding, Vice—Présidente de la Commission Européenne (message
vidéo) 19h55 Discours par M Xavier Bettel, Maire de la Ville de Luxembourg, et par Mme Clara Moraru,
serial entrepreneur, Présidente du Jury
20h15 Dîner de Gala et Cérémonie de remise des trophées
Remise des trophées Inspiring Woman of the Year.
Remise du trophée entreprise : Top Company for Gender Equity.
Tombola en faveur de l’Association Femmes développement asbl. Si vous souhaitez contribuer avec des
lots, prière de contacter Loredana Itu (621 357 218) ou Elvira Gritcan (691 680 171).
Animation musicale par Sitta (jazz & oriental chill out)
Les femmes sont comme des diamants - aux multiples facettes, englobant de nombreux rôles différents,
elles sont uniques et aussi inestimables que les diamants précieuxO
A la cérémonie de remise des trophées, vous aurez non seulement l’opportunité de découvrir des femmes passionnées qui inspirent autour d’elles, mais également de gagner un diamant! Tous les invités
recevront lors du dessert une coupe de champagne avec une pierre brillante dedansO dont une seule
sera un diamant ! Florence Zeitoun, gemmologue diamantaire à Antwerpen et Luxembourg, fondatrice de
G'EM LES GEM'S, évaluera les pierres et annoncera l’heureux gagnant.
Ne ratez pas cet évènement prestigieux qui mettra à l’honneur des femmes qui inspirent dans le cadre
de notre communauté, ainsi que les entreprises qui s’engagent dans la responsabilité sociale et reconnaissent l’importance d’inspirer la génération suivante en donnant de la visibilité aux modèles de réussite
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R.S.L.P. avant le 1er mars 2012 par e-mail : info@women-leaders.eu ou par téléphone en contactant Dana Calimente au numéro +352 26 47
85 03. Dress code : Tenue de soirée
Participation 125 EUR (HTVA) par personne ou 1250 EUR (HTVA) par table de 10 personnes. Une place à chaque table de société sera offerte à un étudiant de l’Université de Luxembourg. No. de compte – BGL LU42 0030 6491 2434 0000. Les acceptations qui n’auront pas
été décommandées jusqu’au 4 mars 2012 devront être facturées.

