
 

L A N C E M E N T  D U  P R I X  

Ma Boîte | Le Prix des entrepreneuses en action par Force Femmes 

 Force Femmes lance son prix qui vient récompenser les dirigeantes d’entreprise de 

plus de 45 ans ayant créé leur activité en France et les invite à déposer leur dossier 

de candidature avant le 15 novembre 2018 

 Paris, le 20 septembre 2018 - Force Femmes, association reconnue d’intérêt général qui 

accompagne les femmes sans emploi de plus de 45 ans vers l’emploi salarié ou la création 

d’entreprise, lance Ma Boîte | Le Prix des entrepreneuses en action. 

Pour sa dixième année de partenariat avec Coca-Cola France, Force Femmes fait évoluer son 

Prix de la Créatrice et l’ouvre à toutes les dirigeantes d’entreprise en France de plus de 45 

ans.  

Ma Boîte | Le Prix des entrepreneuses en action s’adresse à toutes les femmes de plus de 45 

ans qui ont créé leur activité en France et ont au moins un premier bilan et les invite à 

déposer leur dossier de candidature avant le 15 novembre 2018. (Candidatures, règlement et 

informations sur www.forcefemmes.com).  

Le prix récompensera 3 lauréates pour la création de leur entreprise et leur remettra une 

dotation financière de 25 000 euros chacune pour continuer à développer leur activité. 

Mettre à l’honneur les femmes créatrices d’entreprise et les accompagner concrètement 

dans le montage de leur projet en les aidant à développer leur activité. 

 « L’audace de la création d’entreprise ouvre un champs des possible immense : celui de la 
liberté, de l’autonomie et de la réalisation de soi. Le Prix des entrepreneuses en action 
récompense cette audace » s’enthousiasme Véronique Saubot, Présidente de Force Femmes. 

« Pour Coca-Cola, partout dans le monde et bien entendu en France, contribuer au 
développement et la promotion de l'entrepreneuriat féminin fait partie de nos engagements 
et de nos contributions à la société. Nous sommes fiers d’être aux côtés de Force Femmes 
depuis 10 ans et de soutenir les actions de l’association au service de l’inclusion et du 
développement économique des femmes» souligne François Gay-Bellile, Président de Coca-

Cola France.  

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.forcefemmes.com&data=02%7C01%7Ccfageolles%40coca-cola.com%7Cf552dcbc282b49c9528008d61cc6e39f%7C548d26ab8caa49e197c2a1b1a06cc39c%7C0%7C0%7C636728037905643610&sdata=ty79IuKCr0kDeYT29z55izsrpCbJoWBR2u%2BRAkGbBUY%3D&reserved=0


Dans le cadre d’un large programme mondial intitulé 5by20, Coca-Cola France soutient 

activement l’entrepreneuriat féminin à travers son partenariat avec Force Femmes 

Depuis 10 ans, le partenariat entre Coca-Cola France et Force Femmes a permis à 6 000 
femmes de plus de 45 ans d’être accompagnées dans leur démarche entrepreneuriale et 30 
000 heures de formation dédiées ont été délivrées aux femmes souhaitant créer leur 
entreprise. L’entreprise soutient activement l’association à travers une collaboration fidèle 
dans la mise en place d’un mécénat de compétences, via notamment l’animation d’ateliers 
thématiques. Elle avait récompensé Véronique Morali, Vice-présidente de l’association, en lui 
attribuant son prix Femme de cœur Coca-Cola en 2009, et Françoise Holder, Présidente 
d’Honneur, en 2015, dans le cadre des Femmes en Or. 
 
A bientôt 13 ans d’activité, Force Femmes est très fière de son bilan : plus de 23.000 femmes 

se sont inscrites auprès de l’association, implantée dans douze villes en France. Près de 900 

femmes ont créé leur activité, avec un taux de pérennité à 3 ans de 80%. 

Candidatures, règlement et informations sur www.forcefemmes.com 

  

*** 

 A propos de Force Femmes : Force Femmes, association reconnue d’intérêt général, a pour vocation 

de soutenir les femmes de plus de 45 ans dans leurs démarches de recherche d’emploi ou de création 

de leur activité. Force Femmes est présidée par Véronique Saubot. www.forcefemmes.com 
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