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:

APPEL A CANDIDATURE

Aviva soutient les femmes entrepreneures
avec le « Prix Entrepreneure Responsable » d’EuropeanPWN
Alors que le taux de femmes entrepreneures en France est actuellement évalué à 30%, la France
enregistre un retard en terme de parité vis-à-vis d'autres pays européens car moins de 3% des
Françaises de 18-64 ans ont créé ou repris une entreprise en 2011, contre 4,5% en Allemagne et
plus de 10% aux Etats-Unis.
Pour la 2ème année consécutive, Aviva France, assureur vie, épargne, retraite, santé, dommages et
prévoyance s’engage auprès du réseau professionnel de femmes EuropeanPWN pour soutenir
l’entreprenariat féminin responsable au travers du Prix Entrepreneure Responsable.
« Pour Aviva France, il s’agit d’un partenariat qui fait évidemment écho à nos valeurs fortes
d’entreprise responsable, tout en participant à démontrer notre engagement envers les
professionnels qui constituent pour nous une cible stratégique. » explique Françoise Lamotte,
Directrice Marketing et Communication d’Aviva France
En s’associant à cette initiative, Aviva France démontre sa volonté d’apporter son expertise d’assureur aux
entrepreneurs dans le cadre du développement de leurs projets et son attachement à promouvoir les
actions en faveur de l’égalité professionnelle. Les Agents Généraux d’assurance Aviva, implantés sur
l’ensemble du territoire français, représentent déjà aujourd’hui des interlocuteurs privilégiés pour les
travailleurs indépendants et les TPE, qui sont des acteurs clés de l’économie locale en région.
Du 16 septembre au 16 novembre minuit, l’appel à candidature est ouvert !
L’appel à candidature est ouvert jusqu’au 16 Novembre minuit et les projets les plus originaux et innovants
venant de toute la France seront les bienvenus.
Les dossiers sont jugés selon 3 critères principaux :
•

La démarche et l’impact sociétal, social et/ou environnemental du projet ou de l’entreprise, que ce soit
dans son objet (santé, environnement, commerce équitable, éducation, lutte contre la pauvreté ou
contre les discriminations), ou dans sa stratégie (management de la diversité, dialogue social, gestion
du cycle de vie du produit, économies d’énergie…)

•

La viabilité financière du projet

•

Le besoin en accompagnement et en mise en relation, qui détermine la composition du Comité
d’Accompagnement que lui fournit le réseau pendant douze mois.

A l’issue d’une première sélection effectuée par l’équipe du Prix Entrepreneure Responsable menée par
Dominique Thomann, les six meilleurs dossiers sont évalués par un jury composé de femmes
entrepreneures et de personnalités du monde de l’entreprenariat et de la responsabilité sociétale :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Margaret Milan (Présidente de la fondation Eveil&Jeux)
Viviane de Beaufort (Directrice académique de l’Essec)
Frédérique Clavel (Présidente de l’Agence Pour la Création d’Entreprise)
Agnès Fourcade (Présidente de Femmes Business Angels)
Marie-Christine Mahéas (Co-présidente de EPWN)
Anne-Catherine Husson-Traore (Directrice générale de Novethic)
Eve Magnant (VP Directrice de la RSE chez Publicis Group)
Françoise Lamotte (Directrice marketing et communication d’Aviva)
Martine van Went (Co Présidente du Réseau EuropeanPWN-Paris)
Marie Christine Maheas (Fondatrice du Prix Entrepreneure Responsable)

Pour les entrepreneures souhaitant télécharger le dossier de candidature : ici
Pour plus d’informations : ici

CALENDRIER :
•
•
•
•
•

16 Septembre - 16 Novembre 2013: Appel à candidature
Novembre-Décembre 2013: Sélection de 6 semi-finalistes par un Comité de membres EuropeanPWN
Janvier-Février 2014: Vote en ligne par l’ensemble des membres du réseau pour sélectionner les 3
finalistes
Février 2014: Grand oral pour les 3 finalistes devant le Jury du Prix Entrepreneure Responsable
25 Mars 2014: Soirée de remise du Prix, un des évènements annuels majeurs du réseauEuropeanPWN

A propos d’Aviva
Avec plus de 180 ans d’expérience en France, Aviva filiale de l'un des premiers assureurs vie et
dommages en Europe, offre une gamme complète de produits à 3 millions de clients, particuliers, artisans
commerçants, professions libérales et petites et moyennes entreprises. La compagnie se distingue par un
modèle solide et rentable de multidistribution (agents généraux, courtiers, conseillers vie, conseillers en
gestion de patrimoine UFF). Aviva France compte également des partenaires tels que l’AFER, première
association d’épargnants de France, le Groupe Crédit du Nord. Aviva emploie directement plus de
4700 collaborateurs.
Plus d'infos sur : presse.aviva.fr et sur Twitter : @AvivaFrance
À Propos d’EuropeanPWN
EuropeanPWN est une association (loi 1901), créée en 1996 qui a pour but d’aider les femmes à
développer leur carrière professionnelle. EuropeanPWN est le 1er réseau de femmes cadres supérieures
et entrepreneures en Europe. EuropeanPWN-Paris fait partie d’une fédération internationale de plus de
3000 membres, dans 15 pays, de 90 nationalités différentes évoluant dans une grande variété de secteurs
et fonctions (finances, industrie, marketing, IT...). • EuropeanPWN compte 4 branches en France: Paris,
Lyon, Marseille- Provence, et Nice-Côte d’Azur.
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