
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

3e édition du Concours Régional de l’Entrepreneuriat par les Femmes

 La 3e 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’Actions 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 Centre Actif, membre du réseau France Active, organise cette nouvelle édition 
du concours. Centre Actif accompagne et finance en région Centre-Val de Loire des initiatives 
économiques créatrices d’emplois et de solidarité.

PRÉSENTATION



CATÉGORIES

OBJECTIFS

 En mettant en avant l’entrepreneuriat féminin, nous souhaitons montrer des modèles de 
femmes entrepreneurEs à toutes celles qui souhaiteraient entreprendre. Mesdames les cheffes 
d’entreprises, vous qui avez osé franchir le cap, vous pouvez candidater à cette 3e 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.

Promouvoir l’entrePreneuriat féminin

faire connaître et reconnaître les entrePreneures

inciter les Porteuses de Projets à créer leur activité

 L’objectif de ce concours est de valoriser les femmes créatrices ou repreneures 
d’entreprises. Encore minoritaire aujourd’hui, l’entrepreneuriat féminin est pourtant source de 
richesses et d’emplois. Mettre en avant ces parcours exemplaires permet de sensibiliser le grand 
public et les réseaux d’entrepreneuriat à ces questions d’activités économiques développées 
par les femmes.

 Nombreuses sont les entrepreneurEs sur notre territoire. Le concours permet de mettre en 
lumière des personnalités fortes, des parcours atypiques, des succès réalisés par des femmes. 
15 entrepreneurEs seront ainsi sélectionnées cette année et bénéficieront du rayonnement régional 
du concours en Centre-Val de Loire.

‘‘ Je suis entrepreneurE ’’
L’entreprise doit avoir été créée ou reprise par une femme.

 » Pour toutes les femmes entrepreneurEs !

‘‘ Jeune et j’entreprends ’’
L’entrepreneurE doit avoir moins de 29 ans au moment du dépôt de la candidature. Cette catégorie 
accepte les projets en amorçage, portés au sein de couveuses (en création), de coopératives d’activités 

(entrepreneurE salariée), d’incubateurs… Cette catégorie est ouverte aux étudiantes entrepreneurEs.

 » Pour les décideuses de demain !

‘‘ Entreprendre en ESS ’’

 » Pour celles qui concilient performance et solidarité !

L’entreprise est une structure de l’ESS (Economie Sociale et Solidaire), ou labellisée pour son innovation 
sociale.

‘‘ Je me suis lancée avec le FGIF ’’
L’entrepreneurE doit avoir bénéficié d’une garantie FGIF (Fonds de Garantie à l’Initiative des Femmes).

 » Pour celles qui veulent inspirer leurs cadettes !

‘‘ EntrepreneurE agricole ’’

 » Pour les agricultrices qui veulent partager leur expérience !
Le secteur d’activité de l’entreprise doit être l’agriculture. SPÉCIAL
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 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.

JURYS

DOSSIER DE CANDIDATURE ET RÈGLEMENT

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).

PRIX

20 mars 3 avril 9 juin 22 juin* 6 juillet* Septembre*

Lancement 
officieL du 
concours

ouverture 
des 

candidatures

fermeture 
des 

candidatures

Jurys de 
pré‑séLection

Jury finaL cérémonie 
de remise 
des prix

DATES CLÉS

offertes par les partenaires du concours

1500€ pour la 1ère de chaque catégorie

1000€ pour la 2e de chaque catégorie

500€ pour la 3e de chaque catégorie

Prestations

 Le dossier de candidature et le règlement du concours sont disponibles en téléchargement 
sur le site internet de Centre Actif (www.centractif.fr), sur la page Facebook ‘‘Concours Régional de 
l’Entrepreneuriat par les Femmes’’ ou par mail sur simple demande à communication@centractif.fr.

*les dates et lieux sont à confirmer et seront communiqués aux candidates



CONTACTS

Pilotes

Préfecture
Gyslaine Jarmakowski
02 38 81 40 48
gyslaine.jarmakowski@centre-val-de-loire.gouv.fr

Région
Ghyslaine Favié
02 38 70 32 56
ghyslaine.favie@regioncentre.fr

Caisse des Dépôts
Fatoumata Komara
02 38 79 18 17 
fatoumata.komara@caissedesdepots.fr

Organisateur
Centre Actif
Eloïse Bigaré
02 38 72 55 07
communication@centractif.fr

Concours Régional de l’Entrepreneuriat par les Femmes

Centre Actif
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45 401 Fleury-les-Aubrais Cedex
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