APPEL À CANDIDATURES
TROPHÉES « LES FEMMES DE L’ÉCONOMIE » 2018

EN 2018, RELEVEZ LE DÉFI DE L’AUDACE, DEVENEZ LAURÉATE
DES TROPHÉES « LES FEMMES DE L’ÉCONOMIE »
Depuis 2010, les Trophées « Les Femmes de l’économie » visent à promouvoir et récompenser
les femmes participant activement au dynamisme économique de leur région.
Chef d’entreprise, Dirigeante, ou investie à haut niveau de responsabilité au sein d’une
entreprise, osez marquer un vrai pas dans votre carrière et révéler le talent qui est en vous !

Dossier de candidature disponible en ligne sur www.femmes-economie.com
Clôture des candidatures en fonction des régions (de février à octobre 2018)

Catégories des Trophées
Dans chaque région, le Jury départagera les candidates en sélectionnant 2 finalistes dans
chaque catégorie de prix. Les lauréates seront révélées sur scène le soir de la cérémonie de
remise des Trophées.
Femme Chef d’Entreprise
Toute femme chef d’entreprise et propriétaire de leur entreprise depuis au moins 3 ans,
tous secteurs d’activité confondus.

Femme Chef d’Entreprise Prometteuse
Toute femme ayant créé son entreprise depuis un an minimum et trois ans maximum,
tous domaines d’activité confondus.

Femme Dirigeante
Toute femme (non actionnaire majoritaire)
directrice générale, femme dirigeante, directrice générale adjointe, membre du comité
de direction ou membre du conseil d’administration d’une entreprise privée.

Femme à l’International
Toute femme menant et dirigeant les actions
d’export et de développement international
d’une entreprise, de ses produits ou de ses
services et participant à la gouvernance de
l’entreprise.

Femme Innovation Sociale
Toute femme mettant en œuvre au sein de
son entreprise des projets novateurs en termes économiques, sociaux, écologiques et/
ou sociétaux.

Femme Digitale
Toute femme menant des activités novatrices et disruptives dans le secteur du numérique et des nouvelles technologies.

Pour toute information et pour candidater aux Trophées, rendez-vous sur :
www.femmes-economie.com/candidature - Email : elivio@femmes-economie.com

#FEMECO18

