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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Le Prix Dirigeantes Actives 77 a récompensé pour la deuxième année consécutive les  

seine-et-marnaises de talent 

Le 24 juin 2013, au centre culturel des 26 Couleurs 

de Saint-Fargeau-Ponthierry, l’association des 

femmes chefs d’entreprise Dirigeantes Actives 77 a 

décerné ses prix à 3 lauréates (de gauche à droite) : 

Sandrine Parnois pour « Businext Home », Béatrice 

Rivet pour l'association « Agapa » et Amandine Cha 

pour « Les trouvailles d'Amandine ». Trois femmes 

qui sont le reflet vivant d’un entreprenariat local au 

féminin dynamique, créatif et porteur de valeurs 

humaines. 
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« Après plusieurs mois de mobilisation des adhérentes, de nos nombreux partenaires, nous sommes 

heureuses de voir le résultat se concrétiser sous nos yeux ! » déclare Céline Dabel, membre de 

l’association et pilote de la commission Prix Dirigeantes Actives 77. Ces prix, une fois encore, montrent 

la créativité et le potentiel économique des femmes chefs d’entreprise sur le territoire de Seine-et-

Marne. C’est au centre culturel des 26 Couleurs prêté par la mairie de Saint-Fargeau-Ponthierry, 

comme l’an passé, que s’est déroulée la soirée de remise des prix le  

lundi 24 juin 2013. 

 

Devant plus de cent convives, les onze nominées ont été présentées et les trois lauréates ont eu le 

plaisir de recevoir chacune un trophée et un ensemble de cadeaux équivalant à une valeur de 10 000 

euros.  

Les lauréates en 2013 sont : 

• Prix Business Humain au Féminin : Amandine Cha pour Les trouvailles d'Amandine, création, 

distribution et édition de tissus biologiques certifiés. Ce prix met en valeur une femme chef 

d’entreprise depuis plus de 3 ans qui développe sa société en privilégiant des valeurs humaines. 

www.lestrouvaillesdamandine-organicfabric.com  

• Prix Création d'entreprise au Féminin :- Sandrine Parnois pour Businext Home, le site rapproche 

étudiants, salariés en recherche d’emploi, entreprises et particuliers louant des chambres. Ce prix 

récompense une femme chef d’entreprise depuis moins de 3 ans qui a su innover dans son 

positionnement et/ou son fonctionnement. www.businexthome.com  

• Prix Bénévolat Remarquable au Féminin : Béatrice Rivet pour l'association Agapa, espace de parole 

pour celles et ceux qui sont touchés par une perte anténatale ou périnatale. Ce prix met en avant 

l’investissement de la candidate pour son activité extra-professionnelle bénévole dans le 

département. www.agapa.fr  

 

La soirée s’est déroulée dans la bonne humeur et le dynamisme caractéristique de l’association. Et 

avant de passer au cocktail dans la salle de réception, les professionnels et institutionnels présents ont 

voyagé dans une ambiance jazz-soul grâce aux sons et chants de Yasmine Kyd et ses musiciens Narjess 

(percussions) et Fabien (guitare). 

 

« Notre démarche souhaite mettre en lumière des femmes chefs d‘entreprise pleines de vitalité et 

motivées par leur projet. Ainsi, le tissu économique et social est mis en valeur et reflète notre volonté 

d’être positives et ambitieuses » indique Frédérique Humbert, Présidente de l’association. Après deux 

ans d’existence, Dirigeantes Actives 77 compte déjà 140 membres partageant la devise « Fédérer en 

toute convivialité sur un fond de business ». 


