Ste Luce le 8 mars 2019

A l’occasion de la Journée de la Femme, Philippe BELY, Président de la Délégation de Loire-Atlantique de la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat procédait au lancement du Concours «ENTREPRENEURES DE TALENT» en
présence de lauréates 2018. L’occasion pour elles d’évoquer les bénéfices de ce concours pour leur entreprise et
d’inciter leurs consoeurs à candidater !
ENTREPRENEURES DE TALENT » s’adresse à tous les projets portés par les Cheffes d’entreprises dont les entreprises
sont immatriculées en Loire-Atlantique après le 1er Janvier 2008 et avant le 8 mars 2017, composé 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) Le
Règlement du concours est disponible sur www.entrepreneuresdetalent.com
Doté de 3 prix de 2 000 € chacun, le concours récompense 3 catégories : Jeunesse, Audace Innovation.
Nouveauté : cette année, un prix Régional supplémentaire est attribué, parmi les 15 lauréates des prix
départementaux, par un jury ad’hoc, présidé par le Président de la CMA Pays de la Loire.
Date limite du dépôt des candidatures : 15 juin 2019
CANDIDATURES ET REGLEMENT DU CONCOURS
Sur le site entrepreneuresdetalent.com
Parce qu’un entrepreneur sur 3 est une femme et qu’un créateur d’entreprise innovante sur 10 est une femme,
parce qu’en outre, les femmes sont confrontées à de nombreux freins : autocensure, faible accès aux crédits,
articulation des temps de vie… La délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité a décidé en 2018, avec
ses partenaires, la création de ce concours «ENTREPRENEURES DE TALENT » pour promouvoir l’entrepreneuriat des
femmes, en leur donnant les meilleures chances de succès, en leur proposant un accompagnement et un soutien
appropriés.
En vous remerciant d’en faire écho,
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