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TROPHÉES DES FEMMES DE L’ ÉCONOMIE 2020 :
LES CANDIDATURES SONT OUVERTES !
Depuis plus de 10 ans, les Trophées des Femmes de l’économie mettent en lumière l’entrepreneuriat féminin
au cœur des régions.
A travers des évènements business portant des valeurs de parité, de réseau, d’innovation, d’inclusion,
d’engagement, les Femmes de l’économie boostent la carrière des femmes entrepreneures, servent de
tremplin aux jeunes créatrices d’entreprises et encouragent les porteuses de projet à se lancer.
Pour cette nouvelle édition 2020, les Trophées des Femmes de l’économie réunissent les régions Île-deFrance, Grand Est, Normandie, Hauts-de-France, Bretagne, Pays de la Loire et Centre-Val de Loire autour
d’un évènement qui se tiendra à Paris jeudi 25 juin 2020*.
Date sous réserve de modifications*

CATEGORIES DE PRIX
Le jury départagera les candidates en sélectionnant une lauréate dans chaque catégorie de prix. Les
lauréates seront révélées sur scène le soir de la cérémonie de remise des prix.
4 catégories sont proposées :
FEMME CHEF D’ENTREPRISE
Cette catégorie s’adresse à toute femme ayant créée ou repris une entreprise depuis au moins 3 ans, tous
secteurs d’activité confondus.
FEMME CHEF D’ENTREPRISE PROMETTEUSE
Cette catégorie s’adresse à toute femme créatrice d’une entreprise ayant entre 1 et 3 ans d’existence, tous
secteurs d’activité confondus.
FEMME INNOVATION SOCIALE
Cette catégorie s’adresse à toute femme qui, depuis au moins 3 ans, met en œuvre au sein d’une
association ou d’une entreprise des projets porteurs en termes sociétaux et/ou environnementaux, créant
du lien social et contribuant au mieux-être des individus et des collectivités.

PORTEUSE DE PROJET
Cette catégorie s’adresse à toute femme porteuse d’un concept innovant et en train de lancer son activité,
tous secteurs d’activité confondus.

La clôture des candidatures est fixée au dimanche 26 avril 2020 à minuit.
Pour en savoir plus et déposer sa candidature > www.femmes-economie.com/candidature

EN SAVOIR PLUS SUR LES FEMMES DE L’ECONOMIE
Depuis 2010, les Trophées des Femmes de l’économie récompensent et mettent en lumière des femmes au
parcours professionnel exemplaire, qui contribuent activement au développement économique de leur
territoire. Précurseur, ces Trophées ont su valoriser l’importance des femmes dans leur tissu économique
régional et leur redonner ainsi toute la place qu’elles méritent dans le monde des entreprises, véritable enjeu
sociétal.
Le rendez-vous incontournable des femmes de l’économie. Les Trophées des Femmes de l’économie se
tiennent chaque année dans les territoires, à travers des événements business et des remises de prix.
Fédérateurs, ces événements mettent en relation les réseaux économiques, les chefs d’entreprise, les
dirigeants et les institutions de chaque territoire.
Des parcours hors du commun, des femmes inspirantes et des valeurs qui les rassemblent. Les Trophées
valorisent la place des femmes dans l’ensemble des secteurs d’activité. Les métiers de demain : numérique,
écologique, médical, mais aussi les métiers traditionnellement masculins : industrie, ingénierie, BTP… sans
oublier l’ouverture sociale et culturelle. De nombreux partenaires, impliqués et partageant les mêmes
valeurs, accompagnent les Femmes de l’économie année après année.
Osez prendre le leadership ! Il est primordial aujourd’hui que les femmes soient visibles dans le monde
économique, à la fois pour donner plus d’ampleur à leurs projets et pour offrir des rôles-modèles inspirants
aux générations futures. C’est précisément à cette mise en lumière de femmes exemplaires que contribuent
les Trophées des Femmes de l’Economie.
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