Dans le cadre de la cérémonie des Trophées « Les Femmes de l’Economie » qui se tiendra vendredi
30 septembre au Palais des congrès Atlantia à La Baule, découvrez les talents féminins en lice pour
les Trophées de cette 5ème édition Grand Ouest.
Le Jury s’est réuni mardi 12 juillet au siège de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire. Composé
d’hommes et de femmes issus du tissu économique régional, le Jury a débattu afin d’évaluer et
sélectionner les meilleurs dossiers de candidature présentés cette année. Au final, 18 femmes ont été
désignées pour concourir aux Trophées Grand Ouest, parmi les 6 catégories de prix.
Et les nommées sont (par catégorie et ordre alphabétique) :

Prix Femme Dirigeante




Sophie BIETTE, Adapei de LoireAtlantique (Loire-Atlantique)
Nathalie JUSTON, SNCF Mobilités (Illeet-Vilaine)
Sophie LE CALLONEC, Axes et Sites
(Morbihan)

Prix Femme Communicante




Céline ECKERT Watt Communication
(Vendée)
Anne-Lise KERBEL, Id'objet (Morbihan)
Mathilde ROUX, Faire Valoir (Sarthe)

Prix Femme à l’International


Helga DALMAZZO, Angevine de

Prix Femme Chef d’Entreprise Prometteuse


Françoise BLANC, AMI 29 (Finistère)



Clarisse LE COURT, Claripharm (Côtes
d'Armor)



Atlantique)

Prix Femme DRH & Innovation Sociale


Justine BRUNET, Vaubernier (Mayenne)



Elena MANERU, Digitaleo (Ille-et-Vilaine)

Prix Femme Chef d’Entreprise


Bijouterie (Maine-et-Loire)


Nadia GAMESS, Luxury Worldwide
Distribution



Anicha RAVDJEE, Lulu l'escargot (Loire-

Anne BENOIT, Benoit Chocolats (Maineet-Loire)



(Mayenne)

Marie-Laure COLLET, Abaka (Ille-etVilaine)

Marylène LETOUX, Casco



Lydia DALMASSO, Adom72 (Sarthe)

(Côtes d'Armor)



Sophie PINEAU, Getex (Vendée)

Rendez-vous vendredi 30 septembre au Palais des congrès Atlantia à La Baule pour découvrir le
palmarès des lauréates, lors de la cérémonie de remise des Trophées.
Cette cérémonie est ouverte au public professionnel, pour toute demande d’inscription, merci de
contacter Amandine Rollin : a.rollin@femmes-economie.com.

Contact Presse : Laura Noegelen
communication@femmes-economie.com - 01 53 04 04 40

UN CONCEPT UNIQUE
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.
LES FEMMES DE L’ECONOMIE EN CHIFFRES
28 cérémonies régionales
Plus de 2200 candidatures
804 nominées
280 lauréates
Plus de 14 000 participants
DES MARRAINES PRESTIGIEUSES
Parmi elles :
Nicole Etchegoinberry - Président du directoire Caisse d'Epargne Loire-Centre
Marie Christine Oghly - Chef d'entreprise - Vice-Présidente du Pôle International du Medef -VicePrésidente de l'Association Mondiale des Femmes Chefs d'Entreprise
Patricia Ricard - Administratrice de l'Institut océanographique Paul Ricard
Alice Tourbier - Directrice Générale Les Sources de Caudalie
Virginie Calmels – Past co-Directeur général délégué Canal+, past PDG Groupe Endemol France et 1ère
adjointe du Maire de Bordeaux
CATEGORIES DE PRIX
Femme Chef d’Entreprise : s’adresse à toute femme chef d’entreprise et propriétaire de leur entreprise
depuis au moins 3 ans, tous secteurs d’activité confondus.
Femme Dirigeante : s’adresse à toute femme (non actionnaire majoritaire) directrice générale, femme
dirigeante, directrice générale adjointe, membre du comité de direction ou membre du conseil
d’administration d’une entreprise privée ou publique.
Femme Communicante : s’adresse à toute femme menant et dirigeant les actions de communication
d’une entreprise privée, publique ou en agence et participant à la gouvernance de l’entreprise.
Femme Chef d’Entreprise Prometteuse : s’adresse à toute femme ayant créé son entreprise depuis un
an minimum et trois ans maximum, tous domaines d’activité confondus. L’originalité et l’innovation de
l’activité seront prises en compte.
Femme à l’International : s’adresse à toute femme menant et dirigeant les actions d’export et de
développement international d’une entreprise, de ses produits ou de ses services et participant à sa
gouvernance.
Femme RH & Innovation Sociale : s’adresse à toute femme exerçant un poste à responsabilité dans son
entreprise ou collectivité, mettant en œuvre des actions d'innovation sociale en termes de Ressources
Humaines et développant des initiatives performantes et positives appliquées à la gestion du personnel.

