Le Petit économiste – Actualité économique locale > Agenda > Trophées les femmes de l’économie
grand sud ouest dans la Vienne
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ouest dans la Vienne
mercredi 3 mai 2017, par lpe

Depuis 2010, promouvoir la réussite et l’implication des femmes dans l’économie de leur région,
récompenser leur travail et leur persévérance constitue l’essence même des Trophées « Les Femmes de
l’économie ».
Pour la première fois, la remise des prix des Trophées grand sud ouest auront lieu dans la Vienne au
Futuroscope (le 3 mai), l’occasion pour les femmes dirigeantes du Poitou et des Charentes de poser leur
candidature.
Chefs d’entreprise, dirigeantes ou investies à haut niveau de responsabilité au sein d’une entreprise,
agence ou collectivité, les Trophées « Les Femmes de l’économie » leur permettent d’intégrer le 1er
réseau féminin des territoires, de valoriser leur société et leur parcours et de dynamiser leurs rencontres
professionnelles.
Le jury récompensera une lauréate d’or, d’argent et de bronze dans chacune des catégories suivantes :
Femme Chef d’Entreprise, Femme Dirigeante, Femme Communicante, Femme Chef d’Entreprise
Prometteuse, Femme à l’international, Femme Innovation Sociale.
Pour toutes les Femmes qui souhaitent participer, dossier à déposer gratuitement sur
www.femmes-economie.com avant le 19 mars 2017.
Cérémonie de remise des Trophées : mercredi 3 mai 2017
Sandrine Redon, directrice de la communication Banque Populaire Centre Atlantique est la marraine 2017
de ces trophées pour le grand sud ouest.
Depuis 2010, les Trophées « Les Femmes de l’économie » sont des événements régionaux annuels, dédiés
aux femmes créatrices d’entreprise, dirigeantes ou investies à un haut niveau de responsabilité au sein de
leur organisation et dans leur région. Audace, passion et excellence sont les valeurs fondamentales des «
Femmes de l’économie ». La cérémonie de remise des Trophées réunit les décideurs économiques de
chaque territoire, ainsi que les différents partenaires des « Femmes de l’économie » et leurs invités.
L’objectif est de mettre en lumière ces femmes et leurs parcours professionnels exemplaires.
Quelques chiffres :
- 28 cérémonies territoriales
- 4 finales des Territoires
- 2 800 candidatures
- 930 nommées
- 250 lauréates
- + 14 000 participants
Photo : Les Trophées 2015 pour le grand sud ouest qui avaient distingué une dirigeante de Charente. La
remise des prix avait lieu à Arcachon. Crédit photo le Petit économiste

