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Vendredi 1er juillet, au château de MeungsurLoire,
avait lieu la signature de charte régionale pour
l'entrepreneuriat des femmes, ainsi que la remise des
prix de la 2e édition du concours régional de
l'entrepreneuriat par les femmes organisé par Centre
Actif.
La part des femmes dans la création d'entreprise stagne
depuis de nombreuses années autour de 30 %. Le taux
de la région Centre – Val de Loire est, en outre, de 2
points inférieurs à celui de la moyenne nationale.
Devant ce constat, le préfet de région, le président du
conseil régional et le directeur de la Caisse des dépôts
et consignation ont élaboré un plan d'actions régional
(PAR) en faveur de l'entrepreneuriat des femmes, signé
en préfecture le 19 décembre 2014. Une charte

Les lauréates du concours 2016.

d'engagement vient d'être signée ce vendredi 1er juillet,
afin que chaque acteur, association ou institution, membre de la coordination régionale associée à ce plan, s'engage à mettre en œuvre différentes actions, orientées autour
de sept chapitres. Chacun doit pouvoir agir pour que l'objectif de 40 % de créatrices défini par le gouvernement puisse être atteint.
Etaient présents Nacer Meddah, préfet de région et du Loiret ; Charles Fournier, viceprésident du conseil régional ; Christian Baudot, directeur régional adjoint de la Caisse
des dépôts ; Régis Roncin, viceprésident de Centre Actif ; Romuald de Pontbriand, directeur CCI CentreVal de Loire, et vingtsept autres signataires.
Ce jourlà, douze lauréates du 2e concours régional de l'entrepreneuriat des femmes étaient invitées à l'évènement, et pour recevoir leur prix, car toutes étaient gagnantes
d'un concours permettant de mettre en valeur des parcours remarquables, riches et diversifiés, de femmes entrepreneures parmi une cinquantaine de candidatures issues
de toute la région.
Quatre d'entre elles ont reçu le 1er prix, dans quatre catégories distinctes. « Je me suis lancée » : 1. Jessie Bruel de La CroixenTouraine, 2. Lucile Oury d'Orléans et 3.
Vanessa Arduin d'Orléans.
« Je suis une entrepreneure » : 1. Christelle Coudore Obejero de Blois, 2. Amélie Brissaud de Châteauroux 3. Christine Boyer de Vendôme.
« J'entreprends autrement » : 1. AnneLucie Clausse de Bourges, 2. Alice Gomez de Déols et 3. Myriam Couty Morin de FleurylesAubrais.
« Jeune et j'entreprends » : 1. Gwénaelle Gonzalez d'Orléans, Claire Beauger de ChamprondenGâtine et 3. Katia Ohandza d'Orléans. Un prix en numéraire leur est
accordé ainsi que quatre prestations offertes par une entreprise sponsor. A n'en pas douter, elles sauront en faire bon usage.

Cor. NR : Odile Bronzard
Suiveznous sur Facebook

A lire aussi sur La NR
Il menace de mort le personnel d'une banque
Jazz en Val de Cher arrive !
La première " Nuit des Douves "
VENDÔME Un homme dans le Loir
Le club subaquatique veut s'ouvrir
Recommandé par

Le reste de l'Actualité en vidéo : Turquie : près de 6 000 arrestations après le coup d'Etat manqué

http://www.lanouvellerepublique.fr/LoiretCher/Actualite/Economiesocial/n/Contenus/Articles/2016/07/13/Ellessontdesentrepreneures2782171#

1/2

