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La Women Initiative Foundation (WIF) créée par Martine Liautaud 

ouvre un bureau à Singapour. 
Il sera dirigé par Laurence Onfroy 

 

Paris, le 24 Juin 2019 : Créée en 2016 à la suite de WBMI fondée en 2009 par la serial entrepreneure Martine 
Liautaud, la Women Initiative Foundation (WIF) a pour mission de promouvoir les femmes dans le monde de 
l’entreprise et dans l’économie en général. WIF vise à mettre en avant les femmes à tous les niveaux de 
l’entreprise et à casser le plafond de verre auquel elles sont confrontées, dans leur rémunération ou leur 
carrière. Pour ce faire, WIF a mis en place un puissant programme de mentoring permettant aux femmes 
entrepreneures mais aussi aux femmes dans les sociétés d’être accompagnées dans leur carrière. En parallèle, 
WIF a conçu et développé des programmes exécutifs de très haut niveau en partenariat avec des institutions 
académiques mondiales telles que Stanford avec BNP Paribas (entrepreneures), CentraleSupelec, Berkeley et 
MCGill (femmes exécutives) et enfin avec SCRIPPS College (millenials). Chaque année ce sont plus de 200 
femmes qui bénéficient de ces programmes. 

Pour accompagner les femmes dans leur développement international, la WIF a étendu ses positions en Europe, 
aux Etats-Unis (NYC et SF), au Canada et maintenant en Asie, à Singapour.  

C’est Laurence Onfroy, Membre actif de WIF et fondatrice de TemptingPlaces - récemment cédé au groupe 
hôtelier mondial Louvre Hotels Group - qui en prend la direction opérationnelle. 

A Singapour, sa mission sera de créer un cercle WIF avec des partenaires singapouriens, français et 
internationaux par l'organisation régulière d'événements, ainsi que la mise en place des programmes de 
mentoring adaptés pour les femmes entrepreneures, et les femmes exécutives dans les groupes rayonnant en 
Asie. Elle travaillera également sur la mise en place pour 2020 d’un nouveau programme exécutif pour les 
femmes leaders en Asie en partenariat avec une institution académique, et développera les relations avec les 
donateurs en Asie.  

« Je suis très heureuse que nous puissions assurer une présence en Asie à notre réseau, et en particulier à 
Singapour qui connaît une croissance extraordinaire. J’ai toute confiance en Laurence Onfroy, qui a participé au 
programme de mentoring et au programme de Stanford en 2015 et œuvré à la mise en place du programme de 
mentoring inter-compagnies en Europe. En quelques années, la Women Initiative Foundation a su appliquer avec 
succès sa vision : allier philanthropie, innovation et développement international, ainsi qu'exigence de qualité et 
de diversité pour la promotion des femmes dans les affaires. Quand les femmes réussissent, nous gagnons tous » 
se réjouit Martine Liautaud, Fondatrice et Présidente de Women Initiative Foundation. 

« Ayant bénéficié du programme WIF, j’ai pu mesurer l’impact de la fondation et l’importance d’être 
accompagnée dans sa vie d’entrepreneure - que ce soit dans les phases de croissance, financements, 
développement international ou tout simplement de la construction d’un réseau solide. Singapour représente 
une porte d’entrée sur l’Asie, et sa position géostratégique est unique pour le rayonnement de la fondation. Je 



  

 

suis ravie de participer à ce projet mondial ambitieux, et moi-même pouvoir impacter positivement la promotion 
des femmes en Asie. » ajoute Laurence Onfroy. 

Laurence Onfroy, Directrice des Opérations Asie WIF 

Diplômée d’un Master en Marketing Management & Communications (ICHEC – Brussels & 
EFAP Communications – Paris) et certifiée du Stanford Women Entrepreneur Program, 
Laurence a vécu, travaillé et voyagé à travers le monde pendant de nombreuses années. Elle 
débute sa carrière en 1998 comme consultante en communication et marketing pour des 
marques hôtelières internationales de luxe internationales Après avoir dirigé la stratégie de 
marketing international pour le groupe Robert Half International, et la communication et 
affaires publiques de la banque en ligne Egg Banking Plc. (Prudential), Laurence cofonde 2 
start-ups dans l’e-commerce et le bien-être. 
Passionnée par l’hôtellerie, elle lance la société TemptingPlaces en 2010, la première 

collection de boutique-hôtels d’exception à travers le monde. Marque pionnière sur un marché mondial en 
croissance, son label hôtelier rassemble aujourd’hui plus d’une centaine d’hôtels sur 31 pays ; un succès qu’elle 
est parvenu à pérenniser avec l’appui de la Women Initiative Foundation et du programme de mentoring, dont 
elle bénéficie depuis 2013. En Janvier 2019, elle cède TemplingPlaces à Louvre Hotels Group. 
 
  
A propos de Women Initiative Foundation (WIF): 
Créée en 2016, WIF rassemble, organise et anime un vaste réseau constitué de mentees et mentors, de ses partenaires stratégiques à 
l’image d’ENGIE et de BNP Paribas, de chefs d’entreprises, d’experts et d’amis, en France comme à l’échelle internationale (Europe, 
Canada & États-Unis). WIF encourage la promotion des femmes dans le monde de l’entreprise comme dans l’économie en général et 
ambitionne de devenir un laboratoire d’idées ainsi qu’un porte-voix fort en faveur de l’égalité, du respect et de la reconnaissance des 
femmes dans le cadre de l’entreprise. Elle développe aussi des programmes universitaires internationaux dédiés aux femmes 
entrepreneurs et aux femmes dans les groupes. 
Au-delà de son action de sponsoring philanthropique, elle se fixe pour objectif d’encourager la recherche sur ces thèmes à travers des 
études et des rapports paneuropéens ainsi que des ouvrages spécialisés. 
Fin 2016, WIF lance un programme transatlantique destiné aux entrepreneures françaises souhaitant développer leurs activités aux Etats-
Unis et au Canada, avec l’appui d’un mentor américain/canadien et aux entrepreneures américaines/canadiennes désireuses de 
s’implanter en Europe avec le concours d’un mentor européen. 
Après le lancement de ce nouveau programme européen inter-compagnies, WIF lancera un programme identique aux USA en 2019. En 
juin 2019, elle ouvre un bureau en Asie, à Singapour » 
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