
 
 

 

 

Pour qui ? 

Le Prix Entrepreneure Responsable 2011 by EuropeanPWN-Paris se trouve au croisement de deux 

priorités : l’entreprenariat au féminin et la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE). Il s’inscrit 

dans la vocation d’EuropeanPWN, qui est de promouvoir les femmes dans les organisations et de les 

accompagner aux différentes étapes de leur carrière au travers d’ateliers, de programmes de formation, 

de mentoring et de partage des connaissances au sein du réseau. 

Toute femme ayant créé ou co-créé une entreprise depuis moins de trois ans, peut déposer un dossier 

de candidature. Ce prix est destiné à accompagner une femme dont l’entreprise : 

1. Bénéficie d’une vision, d’un véritable business plan pour une rentabilité pérenne 

2. Répond à un défi sociétal ou suit une stratégie résolument responsable, au sens de la 

Responsabilité Sociétale des Entreprises*. Par exemple, l’objet de l’entreprise peut être lié à la santé, 

l’environnement, le commerce équitable, l’éducation, la lutte contre la pauvreté ou contre les 

discriminations. Mais l’entreprise peut également, indépendamment de son objet, avoir une véritable 

stratégie de responsabilité sociale, comme le management de la diversité, le dialogue social, et-ou de 

responsabilité environnementale, par exemple une gestion complète du cycle de vie de ses produits, 

une approche chiffrée et significative en économies d’énergie etc.  

3. A rencontré et rencontre encore des enjeux et défis nécessitant des compétences que la créatrice 

d’entreprise exprime clairement, et que les membres d’EuropeanPWN pourront apporter sous la forme 

d’une « dream team » pour la lauréate, selon les conditions décrites dans la partie 

Margaret Milan, marraine du 1er Prix Entrepreneure Responsable by EuropeanPWN-Paris, 

Créatrice d’Eveil & Jeux et co-fondatrice d’EuropeanPWN :  

« Ce prix reflète la volonté d’EuropeanPWN de promouvoir l’entreprenariat au féminin et de faire 
bénéficier les femmes de la force d’un réseau de compétences varié, international et bienveillant. » 

LES 8 SEMI-FINALISTES  

Nelly Aityaya 

Entreprise : ComicWeave 

Site web : www.comicweave.com 

Un projet de maison d’édition numérique de BD, mangas et livres audio et un site internet utilisant les 

technologies du web 2.0 au profit des auteurs et des lecteurs, en particuliers les lecteurs déficients 

visuels. 

http://www.comicweave.com/


 

Valérie Delesalle 

Entreprise : Versoo 

Recyclez vos gobelets, le geste responsable ! 

Site web : www.versoo.com 

Circuit complet de récupération et recyclage de tous les gobelets plastiques en entreprise, avec 

collecteur sur site, traçabilité, optimisation du transport, transformation du plastique en produit de 

lestage électroménager, et emploi de personnes handicapées. 

 

Ingrid Leyret 

Entreprise : Ileo Interactive  

La 1ère boutique en ligne de produits et accessoires pour prendre soin de soi pendant et après un 

cancer. 

Site web: www.comptoir-de-vie.com 

Vente à distance de lingerie et maillot de bains, perruques, foulards, cosmétiques bio et soins 

spécialisés pour femmes ayant ou ayant eu un cancer. S’adressant aux malades et à leurs proches, ce 

site parle de tout, sauf de l’aspect médical de la maladie. 

http://www.versoo.com/
http://www.comptoir-de-vie.com/


 

Florence Hallouin 

Entreprise : Génération Plume 

La culotte-couche Hamac pour bébé : mi lavable-mi jetable  

Site web : www.hamac-paris.com  

Fabrication et commercialisation d’un nouveau sous-vêtement pour bébé plus écologique et plus 

économique qu’une couche jetable, plus pratique qu’une couche lavable et plus ergonomique que 

toutes les solutions existantes. 

 

Astrid GASCON 

Entreprise : EPITH, Evolution Professionnelle et Intégration des Travailleurs Handicapés 

Site web : www.epith.fr 

Accompagnement de salariés en situation de handicap et des entreprises dans leur réponse à 

l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés par le biais d’actions de recrutement, conseil, 

formation, et reclassement. 

 

http://www.hamac-paris.com/
http://www.epith.fr/


Martine Payeur 

Entreprise : Concierge Durable 

Améliorer la qualité de vie des salariés grâce aux services pratiques et éthiques d’une conciergerie 

différente 

Site web : www.concierge-durable.com 

La première conciergerie d’entreprise à proposer exclusivement des services durables, locaux, 

écologiques et solidaires : pressing respectueux de l’environnement, paniers alimentaires locaux et bio, 

bouquets de fleurs de saison françaises, cadeaux éthiques et écologiques…  

 

Fétia Van Hecke 

Entreprise : Noireônaturel Cosmétiques 

La beauté noire autrement, ô naturel tout simplement 

Site web : www.noireonaturel.com 

Un site web de conseils pour les femmes noires et métissées sur les rites et recettes de beauté 

ancestrales et naturelles, un blog avec des conseils écolos, des recettes bio, l’actu beauté et, dès 

janvier, une ligne de cosmétiques capillaires ethniques certifiée Ecocert et labellisée Cosmebio. 

 

Annie Vigier 

Entreprise : AGIL’HAND 

Conception, conseil et mise en réseau, développer localement emplois et compétences dans le domaine 

du handicap. 

Site internet : www.agilhand.com 

http://www.concierge-durable.com/
http://www.noireonaturel.com/
http://www.agilhand.com/


Avec pour mission de développer des produits innovants pour faciliter le quotidien des personnes à 

mobilité réduite et de leur entourage, Agilhand a déjà conçu le handi-van, une Remorque conçue pour 

le transport des fauteuils roulants électriques. 

 

 

 

Partenaire presse Internationale de l’édition 2011 du Prix. 

 

 

 

 

« Merci à Adkimist d’avoir créé et décliné l’identité visuelle du Prix.  
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