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Depuis plus de 10 ans, les Trophées des Femmes de l’économie mettent en lumière et récompensent des parcours
féminins exceptionnels 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.
Au vu du contexte sanitaire et des difficultés auxquelles fait face le secteur événementiel ces derniers mois, nous avons
pris le parti de saisir les opportunités que présentent cette situation inédite afin de nous transformer en profondeur.
C’est donc décidé : à la rentrée 2020, les Femmes de l’économie se réinventent et s’invitent désormais chez vous !

Dès septembre prochain, quatre rendez-vous 100% digitaux seront organisés, durant lesquels nous nous attacherons
à offrir ce que nous savons faire de mieux : créer du lien, de l’émotion et de la rencontre, notamment à travers des
prises de parole rares de femmes entrepreneures issues des quatre coins de la France.
Chaque événement mettra sous le feu des projecteurs l’une de nos catégories de prix, qui sont pour rappel :
1.
2.
3.
4.

Porteuse de projet
Femme innovation sociale
Femme chef d’entreprise prometteuse
Femme chef d’entreprise

Lors de chaque événement, trois lauréates seront mises en lumière et prendront la parole pour raconter leur histoire.
Pour venir compléter ce palmarès, une quatrième lauréate sera élue en direct grâce aux votes des spectateurs.
Ce choix de la transformation, nous l’avons bien sûr fait pour répondre aux nouvelles attentes de notre communauté,
mais aussi pour capter la plus grande force qu’offre le digital : la suppression des frontières.
Dépasser les clivages régionaux et fédérer la communauté dans son entièreté, faire découvrir les Femmes de
l’économie au plus grand nombre, rendre visible nos talentueuses et inspirantes entrepreneures au niveau national…
tout autant d’arguments qui ont fini par nous convaincre.
Nous vous donnons donc rendez-vous à la rentrée pour découvrir et participer à une expérience digitale authentique !
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