Communiqué de presse
1er novembre 2022

Mettre le pouvoir de la curiosité au service des femmes à travers
l’incroyable puissance des communautés

Né sous l’impulsion de Margaux Hammer, le Curiosity Club réunit, depuis 2015, des
milliers de femmes à travers l'animation de son propre réseau de clubs présents dans 14
villes et 6 pays et la création de communautés en faveur de l'égalité professionnelle F/H
pour les entreprises et organisations qui s'engagent sur les enjeux de diversité &
d'inclusion.

"La curiosité n'a pas fini de nous rassembler"
Margaux Hammer
Fondatrice & CEO

L'animation de son propre réseau de clubs en France et à l'international
Le Curiosity Club réunit une communauté de plus de 10 000 femmes à travers son propre
réseau de clubs présents dans 14 villes et 6 pays (Marseille, Paris, Casablanca, Milan,
Londres, Mumbai…). Ces clubs organisent régulièrement des évènements autour de
femmes qui viennent raconter leur parcours de vie unique et inspirant. Plus de 180
femmes se sont déjà succédées sur la scène du Curiosity Club : une chercheuse à la NASA,
une danseuse étoile, une reporter de guerre, une jockey, une apnéiste, une journaliste
spécialisée dans la mafia, une gendarme du GIGN ou encore une médecin légiste.
Toute la programmation est à retrouver sur le site web

Tous les visuels sont disponibles ici.
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La création de communautés en faveur de l'égalité professionnelle F/H pour les
entreprises et organisations qui s'engagent sur les enjeux de diversité & d'inclusion
Le Curiosity Club poursuit sa mission au-delà des frontières de ses propres clubs et transmet
aux entreprises cette faculté à conseiller, fédérer et animer les femmes par la création
de communautés. Un accompagnement complet au service d'un enjeu majeur et actuel de
société : l’égalité entre les femmes et les hommes. Les équipes RH, RSE, D&I sont épaulées
afin d'attirer, fédérer et retenir les talents féminins, développer leur potentiel et les faire
grandir au sein de leur entreprise.
Quelques exemples de cas clients à découvrir en détails :
Good For Women - Maisons du Monde
She's Mercedes - Mercedes-Benz
Leur donner des L - Lego

LE CURIOSITY CLUB EN CHIFFRES

190

talkeuses
fascinantes

1 réseau international
de clubs présents dans
14 villes & 6 pays

+ de 40
entreprises accompagnées

1 newsletter
à succès

+ de 10 000

femmes réunies au sein
d'une communauté

49

femmes
dans
l'équipe
qui font
rayonner
le projet
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