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4ème édition du Concours Régional de l’Entrepreneuriat par les Femmes

Présentation :
La 4ème édition du Concours Régional de l’Entrepreneuriat par les Femmes voit se réunir à
nouveau l’Etat, la région Centre-Val de Loire et la Caisse des Dépôts. Ensemble, ces trois acteurs ont
signé le 19 décembre 2014 un Plan d’Action Régional (P.A.R) de promotion de l’entrepreneuriat des femmes.
Son objectif principal est la progression du taux de création ou de reprise d’entreprises par les femmes en région.
L’association
FRANCE
ACTIVE
Centre-Val
de
Loire,
organise
une
nouvelle
édition du concours. FRANCE ACTIVE Centre-Val de Loire accompagne et finance dans
l’ensemble de la région Centre-Val de Loire des initiatives économiques créatrices d’emplois et de solidarité.

Objectifs :
Encourager l’entrepreneuriat par les Femmes.
L’objectif
de
ce
concours
est
de
repreneures
d’entreprises.
En
mettant
en
avant
montrer des modèles de femmes entrepreneurEs à

valoriser
les
femmes
créatrices
ou
l’entrepreneuriat
féminin,
nous
souhaitons
toutes celles qui souhaiteraient entreprendre.

Encore
minoritaire
aujourd’hui,
l’entrepreneuriat
féminin
est
pourtant
source
de
richesse et d’emplois sur notre territoire. Mettre en avant ces parcours exemplaires permet de
sensibiliser le grand public à ces questions d’activités économiques développées par les femmes.
Mesdames les cheffes d’entreprises ; vous qui êtes dirigeantes d’entreprises, vous pouvez
candidater à cette 4ème édition du Concours Régional de l’Entrepreneuriat par les Femmes
afin de valoriser votre structure et de montrer l’exemple à toutes celles qui voudraient se lancer.

Dates clés :
Mardi 3 Avril : Lancement et Ouverture des candidatures
Lundi 11 Juin à Minuit : Fermeture des candidatures
Jeudi 21 Juin : Jury de pré-sélection
Mardi 3 Juillet : Jury final
Jeudi 13 Septembre : Cérémonie de remise des prix

Catégorie :

« Je suis entrepreneurE »

L’ entreprise doit avoir été créée ou reprise par une femme
gPour toutes les femmes entrepreneurEs !

« Je me suis lancée avec le FGIF »

L’ entrepreneurE doit avoir bénéficié d’une garantie FGIF (Fonds de Garantie à l’initiative des Femmes)
gPour celles qui veulent inspirer leurs cadettes !

« Jeune et j’entreprends »

L’ entrepreneurE doit avoir moins de 30 ans au moment du dépôt de la candidature. Cette catégorie accepte les
projets en amorçage, portés au sein des couveuses, d’incubateurs ou d’entrepreneurEs salariées dans une CAE,
Cette catégorie est ouverte aux étudiantes entrepreneurEs.
gPour les décideuses de demain !

« Engagée et Solidaire »

L’entreprise doit être une structure engagée (emploi, territoire, projet social, environnement, gouvernance)
et/ou une structure de l’Economie Sociale et Solidaire (association, SCOP, SCIC)
gPour celles qui concilient performance et solidarité !

« EntrepreneurE agricole et milieu rural »

L’entreprise doit avoir pour secteur d’activité l’agriculture ou être implantée en milieu rural
gPour les entrepreneurEs en milieu rural !

Prix :
3 Lauréates par catégorie :

• 1er prix : 1500 €
• 2ème prix : 1000 €
• 3ème prix : 500 €
S’ajouteront à ces prix en numéraire des prestations offertes par les partenaires. (Pour la 1ère de chaque catégorie)

Critères d’éligibilité :
Le concours est ouvert à toutes les femmes entrepreneurEs en région Centre-Val de Loire, qu’elles soient créatrices
ou repreneures d’une activité. Elles doivent pouvoir être considérées comme dirigeantes au moment du dépôt de la
candidature, de toute structure quel que soit son statut juridique (auto-entrepreneure, entreprise individuelle, EURL,
SASU, SAS, SA, SARL, SCOP, SCIC, association).

Jury :
La
sélection
des
candidates
se
fera
par
des
jurys
de
pré-sélection,
avec
un
jury
par
catégorie.
Ils
sélectionneront
les
trois
meilleurs
dossiers
de
chaque
catégorie.
Le classement des lauréates dans chaque catégorie se fera par un jury final, qui prendra sa décision après avoir
auditionné les lauréates.
Les partenaires du concours, les pilotes et d’anciennes lauréates composeront les jurys.

Dossier de candidatures et règlement :
Disponible en téléchargement sur le site internet de FRANCE ACTIVE Centre-Val de Loire :
https://www.centractif.fr
Sur la page Facebook de l’événement :

https://www.facebook.com/Concours-R%C3%A9gional-de-lENTREPRENEURIAT-par-les-Femmes-820254438047101/

Par simple demande par à :
communication@centractif.fr
		Contacts :
Pilotes :
Préfecture :
Nadia BENSRHAYAR
nadia.bensrhayar@centre-val-de-loire.gouv.fr
Région :
Ghyslaine FAVIÉ
ghyslaine.favie@regioncentre.fr
Caisse des Dépôts :
Coumba THIOUNE
coumba.thioune@caissedesdepots.fr
Organisateur :
FRANCE ACTIVE Centre-Val de Loire :
Jennifer BLANCHARD
02.38.72.47.71
communication@centractif.fr

