Lundi 2 octobre 2017
La cérémonie de remise des prix du Concours Régional de l’Entrepreneuriat par les Femmes
s’est tenue ce jeudi 28 septembre 2017 au Domaine de la Fontaine à Olivet (45). Les quinze lauréates
du concours ont pu y découvrir leur classement dans les cinq catégories. 97 candidatures ont été
reçues entre le 3 avril et le 9 juin 2017, soit 40% de plus que lors de la précédente édition.
Les dossiers de candidature ont d’abord été examinés par des jurys de pré-sélection, qui ont
sélectionné les trois meilleurs dossiers de chaque catégorie, le 22 juin. Les lauréates ont ensuite été
auditionnées par les jurys finaux le 6 juillet, afin de déterminer leur classement. Resté confidentiel
jusqu’au 28 septembre, il a enfin été révélé lors cette cérémonie !
Dominique Sacher, Président de Centre Actif, a ouvert la cérémonie. Centre Actif organise en
effet ce concours pour la troisième année consécutive. A l’initiative de ce concours se trouvent la
région Centre-Val de Loire, la Caisse des Dépôts et l’Etat, qui ont signé en décembre 2014 un Plan
d’Actions Régional (P.A.R.) de promotion de l’entrepreneuriat féminin. Jean-Michel de Boisjolly,
Responsables des Affaires Régionales à la Caisse des Dépôts, s’est d’abord exprimé, suivi de Christelle
de Crémiers, Vice-Présidente du Conseil Régional Centre-Val de Loire. Enfin, Nadia Bensrhayar,
Directrice Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité, à la Préfecture de la région Centre-Val de
Loire, a discouru sur la place actuelle des femmes dans l’entrepreneuriat.
Le concours est l’une des actions de ce P.A.R., et rassemble chaque année plus
d’entrepreneures. La nouveauté de cette 3e édition est l’ajout d’une catégorie « EntrepreneurE
agricole », pour laquelle les lauréates se sont montrées nombreuses avec 18 candidatures.
Pour découvrir en vidéo les portraits des lauréates, rendez-vous sur la chaîne Youtube de
Centre Actif.
Retrouvez le classement des lauréates en page suivante.
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Classement des lauréates
de la 3e édition du Concours Régional de l’Entrepreneuriat par les Femmes

‘‘ Je suis entrepreneurE ’’
1 - Juliette PONCHON - Loop Me (28)
2 - Nicole LADNER - Eurobougie (45)
3 - Véronique BRÉCHET - Les Menus Services (37)
‘‘ Je me suis lancée avec le FGIF ’’
1 - Clotilde CORMIER - Audacieux (41)
2 - Tiffany LYONNETTE - Loup’Ange à l’Élégance (45)
3 - Suraya SAKHI MOMEN - Une Porte sur Kaboul (45)
‘‘ Entreprendre en ESS ’’
1 - Valériane LECOQ et Audrey LE ROUIC - Cavales (37)
2 - Meryl SEPTIER - Paysagiste et jardinière (37)
3 - Aline ALLARD - MARPA de Roussines (36)
‘‘ Jeune et j’entreprends ’’
1 - Lola LEBREDONCHEL - Atelier Les Branchés (45)
2 - Manon GIRARD - Naturhouse (45)
3 - Alice PERRIN - Alice au Pays des Archis (45)
‘‘ EntrepreneurE agricole ’’
1 - Aude CLAVIER - DiVin Loire (41)
2 - Patricia ROUGEAUX - L’Escargot sur Loire (18)
3 - Lisa BUISSON - Avicultrice (45)

