
Flora AUVRAY   >>   Flora Auvray EURL – Architecte d’intérieur >> www.floraauvray.com 
 

Marie-José BAUDIN   >>   Ateliers Ismé – Animation d’ateliers créatifs pour personnes âgées 
 

Corinne BOY-REVEL   >>   ID-VIE – Vente de bijoux d’identité médicale >> www.id-vie.fr 
 

Elisabeth CHAMPON   >>   Vivre la vie – Association d’accompagnement thérapeutique >> www.vivre-la-
vie.net 
 

Nabila CHEMILLIER   >>   Odaïtès – Cosmétiques méditerranéens >> www.odaites.com 
 

Christel FROMENTIN   >>   L’Exquise Trouvaille – Décoration et salon de thé >> 
www.lexquisetrouvaille.com 
 

Chantal GRANGÉ   >>   L’art et ses services – Prestations liées au marché de l’art >> www.art-et-
services.com 
 

Agnès JAMETTI   >>   L’américain 33 – Restauration à thème >> www.facebook.com/American-Bistro-33 
 

Annick JEHANNE   >>   Hubmode – Plateforme de formation digitale mode et textile >> www.hubmode.org 
 

Linda RIVAUX   >>   La boutique de l’imaginaire – Création et vente d’articles de déco et de mode >> 
www.laboutiquedelimaginaire.fr 
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Les finalistes du Prix 2014 
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Flora AUVRAY 
Flora Auvray EURL // www.floraauvray.com 
 

Flora Auvray Eurl est une agence d’architecture d’intérieur créée en novembre 2012 qui 
propose des prestations de maitrise d’oeuvre - complète ou partielle - ou de conseil dans 
le cadre de rénovation, restructuration et aménagement intérieur (appartements, 
maisons et locaux professionnels).  
Flora Auvray organise également dans son local des expositions de peintures, céramique, 
photographie et design, avec toujours l’architecture pour fil conducteur. 
Elle était déjà finaliste pour le Prix de la Créatrice 2013. 

Marie-José BAUDIN 
Ateliers Ismé  
 

Ateliers Ismé propose des ateliers d’expression et de créativité pour personnes âgées en 
maison de retraite. Les ateliers d’expression regroupent : des exercices d’accom-
plissement de soi, l’écriture participative, le dessin spontanée. Les ateliers créativité 
regroupent : l’art floral, la peinture abstraite, les productions à l’aide de collages, 
dessins, découpage, techniques mixtes.  
Les Ateliers Ismé ont une double vocation : apporter du bien être aux personnes âgées 
par l’expression créative et mettre en valeur leur production. 
 

Corinne BOY-REVEL 
ID-VIE // www.id-vie.fr 
 

ID-VIE est une société spécialisée dans la vente sur internet de bijoux d'identité médicale, 
qui indiquent aux secouristes les renseignements essentiels du porteur du bijou, lorsque 
celui-ci n'est pas en mesure de les communiquer. Les informations gravées directement 
sur le bijou sont facilement accessibles et repérables grâce à l'Etoile de Vie (étoile à 6 
branches présente sur toutes les ambulances) qui alerte et signale le caractère médical 
du bijou à l'urgentiste. Trois gammes de produits disponibles exclusivement sur le site 
internet, en pendentifs ou bracelet; sport, en silicone, acier, argent massif ou plaqué or. 

Elisabeth CHAMPON 
Vivre la vie // www.vivre-la-vie.net 
 

L’association Vivre la Vie accompagne des personnes touchées par le cancer, par une 
pathologie chronique, grave ou invalidante et soutient leurs proches. Le but de l’asso-
ciation est d’apporter des réponses à une demande d'aide des personnes en grande 
difficulté de santé afin de faire renaître chez celles-ci la joie et l’espoir, de retrouver le 
goût de la vie en donnant accès à un lieu d’accueil pour briser la solitude, une équipe 
attentive et bienveillante, des pratiques de soins complémentaires, des conseils en 
nutrition, droit social, et un programme de soutien thérapeutique sur 34 semaines 

Nabila CHEMILLIER 
Odaïtès // www.odaites.com 
 

Odaïtès est une marque de cosmétiques, créée par trois soeurs, qui prône une beauté 
essentielle fondée sur un savoir-faire apothicaire et le pouvoir d’ingrédients rares et 
précieux. C’est l'«apothicaire chic et sensoriel» du monde de la cosmétique. Grâce à des 
matières premières naturelles remarquables et une formulation d’orfèvre, Odaïtès® a 
élaboré une gamme de soins anti-âge avec des actifs préservés dans leur forme la plus 
pure : sève de datte, huiles vierges 1ère pression, néroli, romarin… C’est une «confection» 
en petites séries avec des ingrédients propres (0% parabènes, silicone,…) et naturels. 
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Christel FROMENTIN 
L’Exquise Trouvaille // www.lexquisetrouvaille.com 
 

L’Exquise Trouvaille est une boutique de décoration caractérisée par une activité mixte de 
vente d’articles de décoration issus du marché de la brocante et de jeunes créateurs, et 
une offre de dégustation de thé, créant un lieu de convivialité propice à déclencher un 
achat « coup de coeur ». Simplicité, sincérité, authenticité sont les valeurs de ce concept, 
avec des objets créateurs d’émotions et la nostalgie des desserts et gourmandises 
d’antan. L’Exquise Trouvaille est un espace coloré et convivial en centre-ville de Lyon, 
bien loin des magasins de chaînes, ou de la décoration design moderne. 

Chantal GRANGÉ 
L’art et ses services // www.art-et-services.com 
 

L’Art et ses Services regroupe six prestations liées au marché de l’art : expertise, vente 
aux enchères, documentation, traduction, visites des galeries d’art, décoration. Expert 
membre de la Chambre Nationale des Experts Spécialisés, Chantal Grangé travaille à 
partir d’un site internet accompagnée d’un réseau de professionnels du marché de l’art 
parisien. Ce site est relié aux réseaux sociaux et à un blog comprenant des articles de 
fond, avec le projet de mettre en place dès la rentrée des cycles de conférence sur l’art du 
XIXe siècle. Elle était déjà finaliste pour le Prix de la Créatrice 2013. 
 

Agnès JAMETTI 
L’américain 33 // www.facebook.com/American-Bistro-33 
 

Le Bistro Américain propose une cuisine à thème, exclusivement fraîche, composée 
d’authentiques burgers californiens, de grillades, de salades, de cocktails ainsi que de 
vins français et américains. Au cœur de la ville, le restaurant, avec une capacité de 25 
couverts et 30 couverts en terrasse, est situé autour de la dynamique place du marché 
des Chartrons, haut-lieu de l’histoire du vin et de la vie bordelaise culturelle et sociale. Le 
Bistro Américain a été le premier à proposer des burgers haut de gamme en restauration 
à Bordeaux. 

Annick JEHANNE 
Hubmode // www.hubmode.org 
 

Hubmode est la première plateforme de formation digitale mode et textile. Elle permet 
aux salariés et particuliers de se former librement en ligne, via des vidéos et des ateliers 
pratiques. Hubmode utilise les outils de l’image et l’interactivité afin que la formation soit 
un plaisir, mobile et adaptable aux emplois du temps ainsi qu’aux besoins de chacun. 
Hubmode propose également des ateliers en «présentiel», afin de mettre en pratique ses 
acquis avec des professionnels, en petits groupes. La plateforme est également un 
réseau social et d’information s’adressant aux entreprises et indépendants de la mode. 

Linda RIVAUX  
La boutique de l’imaginaire // www.laboutiquedelimaginaire.fr 
 

Linda Rivaux crée et vend des articles de décoration, d'accessoires de mode et de 
papeterie. Fabriqués en ateliers, ces articles originaux sont ensuite vendus en ligne.  Il 
s'agit essentiellement de coussins déclinés sous toutes les formes pour enfants et 
adultes, d'accessoires pour la maison (rangements, vide-poche, plaids), d'accessoires de 
mode (tote-bag, barrettes, bandeaux), d'accessoires pour enfants (animaux en tissus), 
d'articles vintage (napperons réalisés au crochet) affiches (pour enfants et adultes), 
cartes postales, paper-doll dont Linda réalise elle-même les dessins.  
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Françoise HOLDER  >>  Présidente – Force Femmes 
Emma ROUFFI  >>  Trésorière – Force Femmes 
Elise MOISON  >>  Déléguée générale – Force Femmes 
Imad BENMOUSSA  >>  Président – Coca Cola France 
Clarisse FAGEOLLES  >>  Responsable Politique RSE – Coca Cola France 
Florence PARIS  >>  Directrice des affaires publiques – Coca Cola France 
Sylvie PINATEL  >>  Grand reporter – TF1 
Anne-Marie ROCCO  >>  Grand reporter – Challenges 
Pascale BAY  >>  Président – Merrill Lynch Capital markets France  
Anne de DANNE  >>  Secrétaire générale – Malakoff Médéric  
Anne GUILLAUMAT de BLIGNIERES  >>  Conseillère du Comité de Direction, Responsable de la Promo-
tion des femmes et de la parité – Caisse des Dépôts 

le partenaire 
Coca-Cola France  est le partenaire exclusif du Prix de la Créatrice 2014 ! 
L’entreprise soutient l’association depuis six ans à travers l’animation 
d’ateliers thématiques (communication, marketing, RH, juridique).  
Elle avait récompensé Véronique Morali, Vice-présidente de l’association, 
en lui attribuant son prix Femme de cœur Coca-Cola en 2009 dans le cadre  
des Femmes en Or. 
Cette rencontre s’est ensuite poursuivie par une collaboration pérenne avec la mise en place d’un plan 
de mécénat de compétences. L’entreprise apporte son soutien à l’ensemble de l’organisation du Prix de 
la Créatrice. 

les lauréates 
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