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## CONCEPT - Pourquoi ce prix CONCEPT - Pourquoi ce prix

Ce prix  est  organisé pour  la  2ème année  par le Réseau Drôles  d'Entrepreneures engagé pour  la  promotion de 
l'entrepreneuriat féminin en Aquitaine. L'objectif est de récompenser et valoriser des femmes talentueuses engagées 
dans le développement économique de la région et  qui  se distinguent par leur  parcours  et  leur  engagement.

# Organisation du prix# Organisation du prix

1 . Prix Drôle d'Entrepreneure 
pour récompenser un projet 

entrepreneurial,
 une façon d'entreprendre

2. Prix Révélation
 pour valoriser un talent 
reconnu après un virage
professionnel significatif

3. Prix Made in Local
pour récompenser un 
engagement dans le 

développement économique 
territorial

•• Plusieurs catégoriesPlusieurs catégories
•• Un jury composé d'acteurs économiques et entrepreneur(e)s de la régionUn jury composé d'acteurs économiques et entrepreneur(e)s de la région
•• DotationsDotations  :  accompagnement  professionnel (développement, levée de fond.s..), visibilité médias:  accompagnement  professionnel (développement, levée de fond.s..), visibilité médias
•• Remise des prixRemise des prix  : le 30 septembre 2014: le 30 septembre 2014  à la Cité Mondiale de Bordeaux lors de la conférence de clôture duà la Cité Mondiale de Bordeaux lors de la conférence de clôture du

  Forum de l'Entrepreneuriat Féminin en AquitaineForum de l'Entrepreneuriat Féminin en Aquitaine

Date limite de candidatureDate limite de candidature  : 25 juillet 2014 : 25 juillet 2014 

# Lauréates de la 1ère édition - 1er octobre 2013# Lauréates de la 1ère édition - 1er octobre 2013

Alain  Juppé,  Maire  de Bordeaux, nous  a  fait  l'honneur  d'inaugurer   la  1ère  édition,  le  1er  octobre  dernier,  en 
remettant les prix à nos lauréates 2013, engagées dans l'économie collaborative et solidaire  :

• Elodie Guilerm - Fondatrice de Nodova, marque de bijoux de mode  éthique / entreprise sociale et solidaire
• Céline Patrier - Fondatrice de Origin By, marque de mode française / créations pour femmes et enfants 

• Krista Vandermeulen - Fondatrice de Scoovie, plateforme de mise en relation basée sur l'échange 

# # A PROPOS DU RESEAU DROLES D'ENTREPRENEURESA PROPOS DU RESEAU DROLES D'ENTREPRENEURES

Le Réseau associatif Droles d'Entrepreneures fédère les femmes chefs d'entreprise en 
Aquitaine et assure la promotion de l'entrepreneuriat  féminin.  Dans le cadre de son 
action, le réseau organise la 4ème édition du Forum de l'entrepreneuriat féminin en 
Aquitaine le 30 septembre 2014.

http://www.droles-entrepreneures.comhttp://www.droles-entrepreneures.com
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2 EME EDITION DU PRIX DROLES D'ENTREPRENEURES2 EME EDITION DU PRIX DROLES D'ENTREPRENEURES
Appel à candidaturesAppel à candidatures

www.prix.droles-entrepreneures.comwww.prix.droles-entrepreneures.com
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