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COMMUNIQUÉ DE PRESSE ● Lyon, 3 Décembre 2014

REMISE DES PRIX DU CONCOURS INITIATIVE « ♀ » FÉMININ,
LES LAURÉATES SONT…
Le 2 décembre 2014, 32 entrepreneures ont été mises à l’honneur à l’Hôtel de Région à Lyon. 16 000 € de subvention
ont été attribués aux 8 lauréates de la 5e édition du concours Initiative « ♀ » Féminin, organisé conjointement par les
coordinations régionales Initiative Rhône-Alpes et Rhône-Alpes Active, en présence notamment de :
•
•
•
•
•

Jean-Jack QUEYRANNE, Président du Conseil régional Rhône-Alpes, ancien ministre
Louis SCHWEITZER, Commissaire général à l’investissement, Président d’Initiative France, Président d’honneur de Renault
Fanny GÉRÔME, Directrice de la stratégie France Active
Elsa PALANDJIAN, Déléguée Régionale aux Droits des Femmes et à l'Égalité
Jean-Pierre BERTHET, chef du pôle Travail de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail
et de l’Emploi (DIRECCTE) de Rhône-Alpes
• Émilie BONNIVARD, Chargée de développement territorial à la Direction Régionale Rhône-Alpes de la Caisse des Dépôts
• Et de nombreux partenaires et financeurs

Du jury aux lauréates

Chiffres clés de la 5e édition

De 14h à 16h30, les jurés composés de représentants d’Initiative RhôneAlpes et Rhône-Alpes Active, de l’État, de la Caisse des Dépôts, de la Région,
de l’UR-CIDFF, de femmes chefs d’entreprise et de partenaires privés ont
auditionné les 32 nominées qui illustrent la créativité, l'originalité, l'énergie
des femmes chefs d'entreprise de la région et les différentes manières d'être
femme-entrepreneure.

Initiative « ♀ » Féminin 2014, c’est :
• 136 candidatures
• 32 finalistes et 8 lauréates
• 16 000€ en jeu
• 50 membres du jury,
entrepreneurs et experts du
soutien à la création d'entreprise
en Rhône-Alpes
• plus de 200 participants à la
cérémonie

Retour sur la cérémonie de remise des prix
Cette cérémonie a été ouverte par Jean-Jack Queyranne, Président du Conseil
régional Rhône-Alpes, ancien ministre, qui a rappelé l’importance des réseaux
Initiative France, France Active dans l’accompagnement des créatrices
(Réseaux participant à la démarche Créafil).
Il a également souligné le rôle primordial que jouent les femmesentrepreneures rhônalpines pour la régénération du tissu économique
régional et national, source de croissance et d'emploi.
Dans une ambiance chargée d’émotion, les 8 lauréates de la 5e édition du
concours Initiative « ♀ » Féminin ont été mises en lumière lors de la
cérémonie de remise des prix qui se déroulait à 17h30 en présence de plus de
200 participants, partenaires, institutionnels et accompagnateurs venus les
encourager.
Ces chefs d’entreprises, battantes, déterminées et enthousiastes, prouvent
qu’il est possible pour une femme de créer son entreprise, en particulier
lorsqu’on crée accompagnée, ce qui augmente les chances de réussite et la
pérennité de l’activité.

Contact Presse
Pour plus d’informations, dossier
de presse, visuels HD, ou si vous
désirez rencontrer les nominées,
les lauréates, et les équipes
organisatrices,
contactez : Wilma Odin
attachée de presse, au 04 26 72 47
24 ou 06 83 90 25 64 ou par mail :
wilma.odin@buro2presse.com

LES LAURÉATES 2014
PRIX DE L’ESPRIT D’ENTREPRISE
CHEMIN FAISANT
Aix les Bains (73) - Librairie
Virginie RIGOT a été financée et accompagnée par Initiative Savoie
04 79 61 02 36 / cheminfaisant@bbox.fr
www.facebook.com/librairie/cheminfaisant

PRIX DE L’INNOVATION DURABLE ET RESPONSABLE
DNA GENSEE
Le Bourget du Lac (73) - Laboratoire d’analyses génétiques sur plantes
Nicole GIRAUD a été financée et accompagnée par Initiative Savoie
06 58 34 20 15 / nicole.giraud@dnagensee.com /
www.dnagensee.com

PRIX DU SERVICE AUX ENTREPRISES
FC RH & RECRUTEMENT
Saint-Etienne (42) - Agence d’intérim et de recrutement
Frédérique CHAZOT a été financée et accompagnée par Loire Active
04 77 02 17 23 / saint-etienne@aquila
etienne@aquila-rh.com / www.aquila-rh.com

PRIX DE LA CRÉATION DANS LES CITÉS
MELTING POTES
Grenoble (38) - Restaurant
Manel HADJ MOKHNACHE a été financée et accompagnée par MCAE
Isère Active
06 01 03 68 47 / ouardahadj@hotmail.fr

PRIX DE LA CRÉATION EN TERRITOIRE RURAL
OPTIQUE BEAUFORTAIN
Beaufort sur Doron (73) - Commerce Optique Lunetterie
Éva MEILLEUR a été financée et accompagnée par Initiative Savoie
04 79 37 71 08 / optiquebeaufortain@orange.fr

PRIX DES NOUVEAUX MÉTIERS
ÉTIERS FÉMININS
CHOCOLATERIE CHAPPAZ
Saint Laurent du Pont (38) - Chocolatier-confiseur
Sandrine CHAPPAZ a été financée et accompagnée par Initiative Pays
Voironnais
06 74 88 35 77 / contact@chocolatschappaz.com
www.chocolatschappaz.com

PRIX DU DÉVELOPPEMENT
DOMOBAT EXPERTISES
Montélimar (26) - Contrôles immobiliers et routiers
Corinne HOCHART a été financée et accompagnée par Initiative Porte de
Provence
09 82 60 82 14 / domobat@diagnostics-montelimar.fr
domobat@diagnostics
www.domobat-expertises.fr
expertises.fr

PRIX SPECIAL DU JURY « COUP DE CŒUR DES RÉSEAUX
R
»
ADAM DORURE
Trévoux (01) - Dorure traditionnelle à la feuille
Elisabeth ADAM a été financée et accompagnée par Initiative Dombes
Val de Saône et par Centre Ain Initiative
06 21 06 37 77 / adam.dorure@gmail.com / www.adam-dorure.fr

6e édition du
concours, à suivre…
Pour la 6e édition, en 2015,
les objectifs du concours,
confortés par les chiffres
encourageants de l’activité
2014, restent les mêmes :
soutenir et encourager les
femmes qui font le pari de
l’entrepreneuriat et mobiliser
des
candidates
qui
contribuent, grâce à leur
activité, au développement
économique et à la création
d’emplois sur le territoire
Rhônalpin
Rhônalpin.

Retrouvez toutes les
candidates de l’édition 2014
sur www.initiativerhonealpes.fr
rhonealpes.fr;
www.rhonealpesacti
www.rhonealpesactive.org
et sur
s Facebook

