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Saint-Fargeau-Ponthierry, le 04 mars 2013 

 

 

-Appel à candidatures- 

Le prix Dirigeantes Actives 77 récompense les initiatives au féminin 

 

 

L’association des femmes chefs d’entreprises, 

Dirigeantes Actives 77, encourage les 

entrepreneuses locales – adhérentes à 

l’association ou non - à postuler pour la deuxième 

édition de son prix dont la remise s’effectuera le 

24 juin 2013 à l’espace culturel des 26 Couleurs 

à Saint-Fargeau-Ponthierry. Les candidatures sont 

ouvertes du 1er avril au 31 mai 2013, chaque prix 

représente une valeur d’environ 10 000 euros de 

dotations. 

 

2012 : une réussite 

Après le succès de la première édition en 2012, l’association Dirigeantes 

Actives 77 renouvelle cet événement qui a pour but d’encourager et récompenser les 

initiatives au féminin dans le département.  

« Notre démarche met en lumière des femmes chefs d‘entreprises pleines de vitalité et 

motivées par leur projet. Ainsi, nous valorisons le tissu économique et social tout en 

affirmant notre volonté d’être définitivement positives et ambitieuses » indique 

Frédérique Humbert, Présidente de l’association. Après deux ans d’existence, 

Dirigeantes Actives 77 compte déjà 130 membres partageant la devise « Fédérer en 

toute convivialité sur un fond de business ». 

 

2013 : les prix évoluent 

Le prix des Dirigeantes Actives 77 est composé de trois catégories pour 

encourager des projets locaux de femmes chefs d’entreprises seine-et-marnaises : 

• le prix « Bénévolat remarquable au féminin » met en avant l’investissement de 

la femme chef d’entreprise pour son activité extra-professionnelle bénévole 



 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

 
Contact presse : Dirigeantes Actives 77 – Association loi 1901 – Présidente : Frédérique Humbert  
Adresse postale : Rue Claude Bernard, 77000 La Rochette 
Siège social : 49, avenue de Fontainebleau, 77310 Saint-Fargeau-Ponthierry 

Tél : 06 33 71 54 15 -Mail : contact@dirigeantes-actives77.fr - Site : www.dirigeantes-actives77.fr 

2 

dans le département (engagement associatif, humanitaire, social, culturel, 

sportif…).  

• Le prix « Création d’entreprise au féminin » récompense une femme chef 

d’entreprise depuis moins de trois ans qui a su innover dans son positionnement 

et/ou son fonctionnement (métier, marketing, ressources humaines…).  

• Quant au prix « Business humain au féminin », il prime une femme chef 

d’entreprise depuis plus de trois ans qui développe sa société en privilégiant des 

valeurs humaines (recrutement, formation, respect de l’environnement, 

fonctionnement collaboratif…). 

 

Pour chacune des trois catégories, la lauréate bénéficiera de prestations diverses 

d’une valeur dépassant les 10 000 euros, provenant en tout d’une trentaine 

d’entreprises et organisations. « Cette forte mobilisation de nos nombreux partenaires 

locaux et de nos adhérentes nous réjouit tout particulièrement » souligne la Présidente. 

Et Céline Dabel, pilote de la Commission Prix Dirigeantes Actives 77 d’ajouter : « Cette 

année, nous avons créé une récompense à valeur ajoutée pour chaque entrepreneuse 

primée ! Une partie des prix concerne la sphère privée et les loisirs ; tandis qu’une 

autre partie se décline sur l’aspect professionnel du développement d’activité. » 

 

Comment procéder ? 

Les dossiers de candidatures sont téléchargeables sur www.dirigeantes-

actives77.fr. Ils devront être remis entre le 1er avril et le 31 mai 2013.  

 

Le 6 juin 2013, le jury sélectionnera sur dossier quatre nominées par prix qui passeront 

un oral le 18 juin 2013. Toutes les nominées seront présentées au Concours régional 

« Créatrices d’Avenir » organisé par le réseau France Active, et notamment leur 

structure seine-et-marnaise AFILE77. 

 

Les lauréates du Prix Dirigeantes Actives 77 seront dévoilées et récompensées lors d’une 

soirée festive qui se tiendra le 24 juin 2013 à l’espace culturel des 26 Couleurs à Saint-

Fargeau-Ponthierry.  

 

Pour toute information complémentaire, contactez : prix@dirigeantes-actives77.fr 

ou Corinne Zabeth - 06 63 63 20 37 


