
 

 

 

 

 

Lancement du concours 

ENTREPRENEURES DE TALENT  

8 mars 2019 

 

A l’initiative de la direction régionale aux Droit des femmes et à l’égalité, le concours «ENTREPRENEURES 
DE TALENT» est porté par la CMA des Pays de la Loire, en partenariat avec la Caisse des dépôts et la BNP. 
 
A QUI S’ADRESSE CE CONCOURS ? 
Tous les projets, portés par des femmes cheffes d’entreprises, sont recevables pour les entreprises 
immatriculées après le 1er Janvier 2008 avec un exercice comptable d’un an minimum, composées de 50 
salariés maximum (ETP) au dépôt du dossier de candidature. Toutes les formes juridiques peuvent 
postuler. Toutes les activités sont éligibles (artisanales – commerçantes – agricoles – artistes auteurs et 
professions libérales). 
 
POURQUOI ? 
Encourager l’entrepreneuriat féminin est un enjeu en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes. 
Mais c’est également la clé de réussite de l’économie de notre territoire ainsi qu’un levier pour la 
compétitivité et l’emploi. 
 
Ce concours, doté de 3 prix de 2 000 € chacun, dans les catégories suivantes :  

 Jeunesse 

 Audace 

 Innovation 

Dates 
- Lancement le 8 mars 2019 au sein de l’entreprise de Mélanie Péron, L’EFFET PAPILLON - LA LICORNE à 
LAVAL 
- Date limite de remise des dossiers : 15 juin 2019 
- Remise des Trophées le 3 octobre, dans les SALONS DE LA PREFECTURE  
- Un Prix régional sera organisé, pour la 1ère fois en 2019 (remise des Prix fin novembre).  
 
 
Partenaires financiers 
Préfecture de la Mayenne, Direction régionale aux droits des femmes, Caisse des Dépôts, BNP, CER 
France Mayenne-Sarthe 
 



Les Prix 
Prix JEUNESSE : condition : avoir – de 30 ans et un exercice comptable complet à présenter 
Prix AUDACE : l’audace est prise en compte en fonction du profil de la candidate. 
Prix INNOVATION : c’est le caractère innovant du projet/produit qui prime (innovation sociale, 
environnementale, RH, commerciale, technologique…) 
 
Pré jury 
Le pré-jury de sélection des projets se déroulera en présence des partenaires de l’opération fin juin 
 
Jury 
Le jury se tiendra début juillet 

 

Contact - Cindy LEBOUCHER 02 43 49 88 72 

cleboucher@artisanatpaysdelaloire.fr  

Toutes les infos sur le site entrepreneuresdetalent.com  

 

Partenaires financiers 

 

 

 

Avec le soutien de… 
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