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En créant GinkGoSpace, Sabine SAUVAUX
concrétise un projet très personnel : offrir un
environnement relationnel propice à créer des
liens avec autrui ayant du sens, une passerelle
vers des amitiés authentiques. En toute
convivialité et toute confiance !
Après une carrière de 25 ans au sein de
multinationales dans le marketing et le conseil
en direction d’entreprises, Sabine harmonise à la
perfection son expérience professionnelle et son
goût prononcé et sincère pour les relations
humaines avec un projet qui lui tient à cœur
depuis toujours : créer son entreprise. Le
résultat se retrouve dans GinkGoSpace, synthèse
de son parcours personnel et professionnel.
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Créer du lien : une passion depuis toujours
1. Faire travailler les gens ensemble
Tout au long de son parcours professionnel antérieur, Sabine s’est toujours employée à faire
travailler les gens ensemble, les réunissant autour d’objectifs communs.
Fédérer des profils hétéroclites autour de causes ou de projets communs requiert une
grande compréhension de l’humain et beaucoup d’empathie, des talents particulièrement
développés chez Sabine et qu’elle souhaite faire partager dans le cadre de GinkGoSpace.

2. Un projet qui coule de source
Dans le même temps, elle constate que si les nouveaux
outils Internet relationnels, formidablement puissants,
permettent de retrouver des relations perdues de vue
et d’avoir des carnets d’adresses très fournis, ils
n’empêchent pas beaucoup de solitude au quotidien,
une solitude complexe à briser.
Sabine a été d’autant plus interpellée que ces difficultés
à nouer des liens amicaux ne concernent pas
seulement des personnes affectées par des problèmes
de santé, de rupture avec le monde professionnel, de
difficultés relationnelles personnelles, etc.

Non, loin de là : des personnes pour qui tout va
bien ne parviennent pas à élargir leur cercle amical
alors que les outils de mise en relation n’ont
jamais été si nombreux !
Or être en lien avec autrui est un besoin essentiel
des êtres humains, un véritable axe de bonheur !
Et ce besoin de lien n’a peut-être jamais été aussi
fort : après des décennies de consommation
matérialiste, nos sociétés occidentales sont
aujourd’hui en quête de sens.

‘‘J’ai été frappée par un
paradoxe : à l’ère de
l’hyper communication
et de l’ultra connexion,
j’ai constaté les
difficultés rencontrées
par de nombreuses
personnes pour créer du
lien amical,,

Ces constats la renforcèrent dans sa résolution de créer du lien à grande échelle. Mais à sa
façon ! En apportant du sens aux outils modernes relationnels. En privilégiant l’humain sur le
virtuel, le qualitatif sur le quantitatif. Et en offrant un environnement de confiance.
Cela l’a conduite à fonder GinkGoSpace au service de la création de lien amical au travers
d’activités de loisirs et de projets sociétaux, dans le prolongement naturel de ses expériences et
de son aptitude, doublée d’un plaisir évident, à réunir les gens autour de projets communs.

Une conviction et une détermination chevillées au corps
1. Des obstacles… pour mieux rebondir !
Les difficultés n’ont pas manqué. Mais quand d’autres auraient renoncé, elle a toujours trouvé en
elle les ressources pour rebondir, convaincue du bien-fondé et de la légitimité de son projet.
L’adversité, les contretemps sont des données qu’elle intègre, qui ne l’empêchent pas d’avancer,
et face auxquels elle ne se résigne jamais. Sa capacité de travail et sa force spirituelle constituent
des atouts d’une infinie qualité pour soutenir le développement de son entreprise.
Face aux obstacles rencontrés, Sabine a pris le temps de se remettre en question, de challenger
la pertinence de poursuivre son projet. Des questionnements qui l’ont renforcée dans sa
détermination à continuer l’aventure GinkGoSpace, de repartir en suivant les conseils de Steve

JOBS : « Ecoutez votre voix intérieure, ne vous laissez pas distraire par tout ce qui
peut vous décourager. Avancez ».

2. Une « force tranquille »
Sabine fait preuve d’une « force tranquille » qu’elle met au
service de GinkGoSpace. En parallèle de l’aventure de
l’entrepreneuriat, Sabine a opéré un virage à 180° sur le plan
personnel. Après avoir passé de nombreuses années
essentiellement dans l’intellect voire le mental, elle a renoué
avec la spiritualité pour reconstruire un équilibre corps
esprit. Avec la pratique assidue de la danse classique, du
yoga et du Pilâtes et de la méditation quotidienne, son
hygiène de vie est fidèle à la devise des Romains :
« Mens sana in corpore sano ».

Sabine apporte ces valeurs à son projet et souhaite que l’expérience GinkGoSpace soit source de
bien-être pour ses membres.
Sabine s’inspire également des expériences de vie de génies créatifs comme Albert Einstein.
Celui-ci expliquait qu’il n’avait jamais fait ses grandes découvertes en y travaillant mais plutôt
quand il créait un espace pour laisser venir à lui les idées, l’intuition, en marchant seul dans la
nature, par exemple. Les choses lui venaient alors avec une grande clarté :

« I never made one of my discoveries through the process of rational thinking »

‘‘J’ai décidé de mettre mon expérience professionnelle et mon goût
pour l’humain, au service de cette belle idée qui me tient à cœur :
créer du lien. Mais à ma façon, en privilégiant l’humain sur le virtuel,
le qualitatif sur le quantitatif, en apportant du sens aux outils
modernes relationnels ,,
3. Une grande capacité d’adaptation au service de GinkGoSpace
Ce qui est frappant aujourd’hui, c’est que Sabine a parfaitement réussi la transition d’une grande
entreprise dans laquelle elle pouvait déléguer nombre de tâches aux membres de ses équipes, à
la start-up où elle fait tout elle-même ou presque !

Devenir la référence des rencontres amicales
Sabine souhaite que GinkGoSpace devienne la référence des
rencontres amicales de qualité et de confiance pour ses membres
et ses partenaires loisirs.
La plateforme Internet n’est pas la finalité en soi : elle est le
tremplin vers de véritables rencontres, permettant à ses membres
de partager au cours de nombreuses sorties conviviales tous leurs
centres d’intérêt culturels, sportifs, festifs, etc. et de se retrouver
autour de sujets humanitaires ou environnementaux. En
protégeant leur vie privée et leurs données personnelles.
Respectueux vis-à-vis de ses partenaires loisirs, GinkGoSpace leur offre un moyen de trouver et
satisfaire une clientèle exigeante dans des conditions économiquement acceptables.
Sélectionnés selon une charte qualité rigoureuse, ils bénéficient en outre d’un véritable label
qualité au service de leur activité.

GinkGoSpace
l’application d’organisation de tous ses loisirs
en compagnie amicale
Devenir
membre GinkGoSpace

Devenir
partenaire GinkGoSpace

www.ginkgospace.com

Vous avez dit GinkGoSpace ?
Drôle de nom pour une rencontre ?
Le GinkGo est l’arbre le plus ancien que la
Terre ait porté : présent bien avant les
dinosaures, il a traversé sans ciller tous les
aléas climatiques qui ont causé la disparition
de millions d’espèces animales et végétales.
Un an après le bombardement d’Hiroshima,
une pousse de GinkGo a ressurgi des terres
brûlées !

‘‘Le GinkGo s’est naturellement
imposé pour abriter sous son
ombrelle tutélaire ce nouvel
espace d’échanges dédié aux
rencontres amicales,
authentiques et durables,,

Quelques passages dans les media
marie claire
le nouveau site exclusivement amical, où vous pouvez
vous faire des amis, près du bureau, ou simplement
autour de chez vous. Le site garantit la confidentialité,
vous pouvez partager vos loisirs favoris, participer à ...
Lire
L’Actu techno
si l’on dit régulièrement que les réseaux sociaux ont
tendance à nous déconnecter de la réalité, la volonté est
ici toute autre. En effet, les membres se retrouvent à
l’occasion de sorties proposées par les …Lire

Buzz fr
Ginkgospace vous propose d’échanger, de rencontrer, de
sortir avec des personnes qui partagent vos centres
d’intérêt près de chez vous. un univers exclusivement
amical avec des profils bien renseignés, vous allez … Lire
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Sabine en 7 questions…
Votre devise préférée ?
« Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde »
- Gandhi
Votre mot préféré ?
Maman. J’aime le dire. J’aime l’entendre.
Votre mode d’emploi du bonheur ?
« Le pouvoir du moment présent », d’Eckart Tolle, un de mes
livres de chevet avec les « Accords toltèques » et
Ho’Oponopono !
Vos héroïnes de cinéma ?
Scarlett O’Hara (Autant en emporte le vent), Erin
Brockovitch (Film éponyme), Eliza Doolittle (My fair lady) et
Elastigirl (Les indestructibles).
Votre fantasme ?
Chausser des patins à glace, m’élancer sur la glace et effectuer un triple Lutz. J’ai essayé : ça
restera un fantasme !
Votre œuvre d’art préférée ?
L’Univers : chapeau l’artiste…
Votre arbre préféré ?
Le GinkGo, bien sûr !

Sabine, Créatrice de liens…
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