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Ce vendredi 1er juillet le Concours Régional 
pour l’Entrepreneuriat par les Femmes s’est 
fait la vitrine des initiatives engagées dans le 
Centre Val de Loire pour soutenir la création 
d’entreprise au féminin. 

Le château de 
Meung-sur-Loire a 
accueilli durant cette 
journée plus de 160 
personnes réunies 
pour assister à la si-
gnature de la charte 

d’engagement pour l’entrepreneuriat des 
femmes et à la remise des prix de la 2nde Édi-
tion du Concours Régional. Les lauréates 
étaient ainsi entourées de leur famille mais aussi 
d’anciennes et futurs candidates, de représen-
tants des partenaires régionaux, des chambres 
consulaires, de réseaux à la création et de l’Éco-
nomie Sociale et Solidaire, d’associations de 
femmes ou encore de banques et d’organisa-
tions professionnelles.

La cérémonie a été ou-
verte par Monsieur Do-
minique SACHER, Pré-
sident de Centre Actif et 
les partenaires pilotes 
de ces projets : Mon-
sieur Charles Fournier, 
vice-Président délé-
gué à la Démocratie, aux initiatives citoyennes, 
au développement rural, à la coopération et à 
l’égalité pour la région Centre Val de Loire ; pour 
l’État, Monsieur Claude FLEUTIAUX, Secrétaire 
Général aux affaires régionales Centre –Val de 
Loire (SGAR) et Madame Gyslaine JARMA-
KOWSKY, Déléguée Régionale aux Droits des 
Femmes et à l’Égalité et enfin Monsieur Chris-
tian BAUDOT, Directeur Régional Adjoint de la 
Caisse des Dépôts Centre-Val de Loire. 

Les signataires de la charte issus tant du sec-
teur privé que public de notre région se sont 

ainsi engagés à mettre en place des actions 
en interne pour soutenir la multiplication de 
femmes cheffes d’entreprise. Tous vont ainsi 
contribuer à atteindre l’objectif qui est de faire 
passer la part des femmes dans la création 
d’entreprise de 30 à 40%. Cliquez ici pour ac-
céder à la charte.

Le palmarès du concours a été révélé détermi-
nant ainsi les 1ère, 2ème et 3ème prix par catégorie. 
Chaque lauréate est repartie avec un chèque (1 
500 € pour la 1ère, 1 000 € euros pour la 2ème 
et 500 € pour la 3ème) ainsi qu’une prestation 
offerte, de même montant,  par une entreprise 
sponsor qui leur permettra d’accroître la noto-
riété de leur structure. 

Cette année, le 
concours a reçu 69 
candidatures, un 
bond de 35 % par 
rapport à la précé-
dente édition. Tous 
les départements 
de notre région ont 
été fièrement représentés. Les jurés ont mis 
du cœur à l’ouvrage pour départager autant de 
magnifiques parcours de cheffes d’entre-
prise. La richesse des échanges a été saluée 
par tous faisant varier les sujets de discussion 
entre les générations, les secteurs d’activité ou 
encore les manières d’aborder l’entrepreneu-
riat. Un seul point commun a réuni la diversité 
de cette assemblée : le soutien à la création 
d’entreprise par les femmes. 

Ne manquez pas de retrouver les parcours des 
lauréates en cliquant sur leur photo. Vous pou-
vez aussi revoir les meilleurs moments en cli-
quant ici pour accéder aux photos et très pro-
chainement, revivez cette journée grâce à la 
vidéo qui sera bientôt en ligne.

Rendez-vous l’année prochaine ! 

http://www.centractif.fr/app/download/12942034433/charte%20sign%C3%A9e.pdf?t=1467888581
http://www.centractif.fr/app/download/12942034433/charte%20sign%C3%A9e.pdf?t=1467888581
https://goo.gl/photos/CvJqjDyenF75tjLk8
https://goo.gl/photos/CvJqjDyenF75tjLk8
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« Ce projet en-
trepreneuriale 
c’est aussi 
un retour aux 
sources. »

« La vie est trop courte pour vivre 
sans réponse à la question et qu’est-
ce que ça ferait si je le faisais. »

« 1 pincée d’insouciance ou 
d’inconscience (au choix), 
1 grand bol de détermination, 
1 confiance à toute épreuve 
dans son projet »

Avoir peur de concilier vie de famille 
et vie professionnelle, c’est ce que 
nous ressentons toutes ! Mais ap-
prendre à déléguer auprès de per-
sonnes de confiance, c’est la clef !

J’ai toujours révé d’entre-
prendre. Au lycée, je me deman-
dais avec qui je pourrai partager 
cette aventure. et en fait, elles 
étaients là, juste devant mon nez ! 

J’adore travailler avec elles !

« Je tire ma satisfaction 
du plaisir qu’ont les gens 
à venir au restaurant. »

« Mon ami m’a dit : je ne comprends pas 
ce que tu veux faire, mais vas-y, je te suis »

« L’entrepreneuriat 
permet d’apporter de 
soi dans l’entreprise 
pour se sentir utile. »

« Au début, l’entrepreneuriat ça 
n’était pas prévu. »

« La femme n’est pas seulement 
l’avenir de l’homme, elle est aussi ce-
lui de l’entreprise »

« Diriger une équipe d’hommes 
procure une réelle satisfaction »

J’ai un rêve, celui de transmettre un 
monde plus beau à mes enfants. Mais 
d’ailleurs ce n’est pas un rêve, et je vais 
me donner les moyens d’y parvenir

http://www.centractif.fr/app/download/12941995233/Christine%20BOYER.pdf?t=1467887832
http://www.centractif.fr/app/download/12941999833/Claire%20BEAUGER.pdf?t=1467887832
http://www.centractif.fr/app/download/12941999633/Gw%C3%A9na%C3%ABlle%20GONZALEZ.pdf?t=1467887832
http://www.centractif.fr/app/download/12942000333/Katia%20OHANDZA.pdf?t=1467887832
http://www.centractif.fr/app/download/12941993133/Christelle%20COUDORE%20OBEJERO.pdf?t=1467887832
http://www.centractif.fr/app/download/12941999033/Myriam%20COUTY%20MORIN.pdf?t=1467887832
http://www.centractif.fr/app/download/12941991033/Lucile%20OURY.pdf?t=1467887832
http://www.centractif.fr/app/download/12941991533/Vanessa%20ARDUIN.pdf?t=1467887832
http://www.centractif.fr/app/download/12941990533/Jessie%20BRUEL.pdf?t=1467887115
http://www.centractif.fr/app/download/12941998433/Alice%20GOMEZ.pdf?t=1467887832
http://www.centractif.fr/app/download/12941994233/Am%C3%A9lie%20BRISSAUD.pdf?t=1467887832
http://www.centractif.fr/app/download/12941996733/Anne-Lucie%20CLAUSSE.pdf?t=1467887832

