
Concours Toutes Pour Elles - Femmes
Entrepreneures 2023

Agenda non classé

Présentation du dispositif

— Présentation

Ce concours s’adresse à toute femme adhérente de l’association Toutes pour Elles - Osez entreprendre ayant une
entreprise ou un projet sur le département de la Manche avec un minimum de 51% des parts. Il a pour but de :

stimuler et promouvoir l’entrepreneuriat féminin dans la Manche,
récompenser les gagnantes en leur allouant une aide financière ou une prestation payante.

L’édition 2023 comporte 4 catégories :

Émergence : Femmes ayant un projet en cours avec une création prévue en 2023 dans la Manche.
Jeune pousse : Femmes ayant créé ou repris une entreprise dans la Manche étant en activité depuis moins de 6
mois.
Jeune entreprise : Femmes ayant créé ou repris une entreprise dans la Manche et étant en activité depuis plus de
6 mois et depuis moins de 3 ans.
Développement : Entreprises de la Manche de plus de 3 ans avec augmentation significative du chiffre
d’affaires, ou recrutement ou nouvelle implantation.

— Candidats

Ce concours s’adresse à toute femme chef d’entreprise ou porteuse d’un projet de création
d’entreprise remplissant les conditions suivantes :

être une personne physique, capable, majeure, résidant en France et ne faisant pas l’objet d’une plainte ou
d’une condamnation pour faillite personnelle et /ou à une interdiction de gérer.
être adhérente de l’association Toutes pour Elles - Osez entreprendre,
avoir une entreprise ou un projet sur le département de la Manche avec un nombre de parts majoritaire.

— Dotations

Les prix offerts sont identiques pour chaque lauréate des 4 catégories. Grâce à ses partenaires financeurs (La Caisse
d’Epargne Normandie, Cerfrance, EDF, Orano, la CCI Ouest Normandie et la Maison de l’Emploi et de la
Formation), la lauréate de chaque catégorie du concours bénéficiera d’une dotation de 1200 € et le Coup de Cœur
de chaque catégorie bénéficiera d’une dotation de 600 € (dotation financière et en prestation).

Déposer son dossier

https://toutes-pour-elles50.assoconnect.com/page/1724713-concours-toutes-pour-elles
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