
  

 
 

Lancement du concours  
ENTREPRENEURES DE TALENT 
8 mars 2019 
entrepreneuresdetalent.com  
 

 

Nantes, le 4 mars 2019 

 
    

Dans le cadre du plan d’action régional pour l’entrepreneuriat des femmes, signé en décembre dernier, 

avec Claude D'Harcourt, Préfet de la région Pays de la Loire, Préfet de la Loire-Atlantique, le concours 

«ENTREPRENEURES DE TALENT» est porté par CMA Pays de la Loire, en partenariat avec BPI Création, 

CER France et la BNP. 

 

A QUI S’ADRESSE CE CONCOURS ? 
Tous les projets, portés par des femmes cheffes d’entreprises, sont recevables.  
Conditions : entreprises immatriculées après le 1er Janvier 2008, justifiant d’un exercice comptable 
d’un an minimum et composées de 50 salariés maximum (ETP) au dépôt du dossier de candidature.  
Toutes les formes juridiques et activités sont éligibles : artisanales – commerciales – 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 est doté de 15 prix de 2.000 € chacun, soit 3 par département dans les catégories 
suivantes :  

 Jeunesse 

 Audace 

 Innovation 

Dates 
- Lancement le 8 mars 2019 dans chacun des départements de la région des Pays de la Loire 
- Date limite de remise des dossiers : 15 juin  
- Remise des Trophées le 3 octobre dans chaque département  
- pour la 1ère fois en 2019, un Prix régional sera organisé. La remise des Prix aura lieu au Salon des 

Entrepreneurs Nantes Pays de la Loire, le 21 novembre à la Cité des Congrès).  
 

Partenaires financiers 
Préfecture de Région, Direction régionale aux droits des femmes,  
BPI Création, BNP, CER France 

 



  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Prix 
 Prix JEUNESSE - avoir moins de 30 ans  

 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…) 

 

Les lancements en département… 
 
44 – URMA CIFAM // 11 h 30 // Sainte-Luce/Loire – Place Jacques Chesné 
Lancement régional et départemental au Centre de Documentation et de Ressources  
 
49 – RIVE D’ART // 8 h 30 // Les Ponts-de-Cé – 13 rue Boutreux 
 

53 – L’EFFET PAPILLON // 14 h 30 // La Licorne à Laval – 106 avenue Pierre de Coubertin  

 
72 – SOCIETE GRAV’OR // 14 h 30 // Le Mans – 14 rue Arnold Dolmestsch 
 
85 – L’ORPHEE COIFFURE // 10 h 00 // La-Mothe-Achard – 14 place de l’Hôtel de Ville 

 

Avec nos partenaires…  
 

 

 

Contact Presse // Elisabeth VINCENT - 02 51 13 31 34 / 06 83 65 94 80 

communication@artisanatpaysdelaloire.fr  

 

Les lauréates du prix 2018 ainsi que toutes les informations du concours sont à retrouver sur 

https://www.entrepreneuresdetalent.com/ 
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