
 

Communiqué de presse

LANCEMENT DU CONCOURS 2019
Vendredi 8 mars - 14h30 - Grav’Or - 14 Rue Arnold Dolmetsch Le Mans

La création du concours Sarthoise de Talent partait de plusieurs constats. D’une part, seul un entrepreneur sur 3 est une femme et seul un 
créateur d’entreprise innovante sur 10 est une femme. D’autre part, les femmes sont confrontées à de nombreux freins : autocensure, faible 
accès aux crédits, articulation des temps de vie…, enfin, aucun concours en direction des femmes qui osent entreprendre n’existait en Sarthe.

Pour toutes ces raisons, la mission départementale des droits des femmes et de l’égalité de la Sarthe a proposé à ses partenaires la création 
de ce concours en 2010, devenu régional en 2018 : Entrepreneures de Talent. 
Ce concours a pour but de promouvoir l’entrepreneuriat des femmes,  en leur donnant les meilleures chances de succès, en leur proposant 
un accompagnement et un soutien appropriés.

HISTORIQUE
SARTHE

DEVIENT

ENTREPRISE

CRITÈRES DE PARTICIPATION

Entreprise de plus d'un an 
et de - de 10 ans 
50 salariés maximum. 
Quel que soit le secteur 
d’activités : commerce, 
agriculture, artisanat, 
profession libérale, artiste.

FEMME
Toute femme quelle que soit sa 
nationalité, son statut ou sa situation 
professionnelle qui a créé ou repris 
une entreprise en Sarthe et dont le 
siège social est en Sarthe.

+ de 18 ANS

Avoir la majorité pour participer

PLUSIEURS ACTIFS
Le dossier peut être porté par plusieurs 
personnes. Dans ce cas, la ou les 
candidates doivent détenir plus de 50% 
des parts ou actions.DÉPÔT DES CANDIDATURES

(sur tous supports) au plus tard le 
15 JUIN 2019

CONTACT
Mélodie YAHIAOUI - Dimitri ANGELAKOPOULOS - 02 43 74 53 53 
entrepreneuresdetalent72@gmail.com
Chambre de Métiers et de l’Artisanat - Sarthe
5 Cour Etienne-Jules Marey -  Le Mans  

DATE LIMITE DU DÉPÔT DES CANDIDATURES

Organisé par :

avec le sOutien de  :


