IVème Prix de la Créatrice
Présenta tio n d es f i nal is tes
Force Femmes est une association qui accompagne et soutient les femmes de plus de 45
ans sans emploi.
Le Prix de la Créatrice Force Femme a pour objectif de mettre en lumière des femmes
accompagnées par l’association, de les soutenir et de pérenniser leurs activités. Pour la 4ème
année, Force Femmes récompense des créatrices qui ont réussi grâce à leur savoir-faire et
leur ténacité à créer leur activité. Ce sont trois prix à la clé de 10.000€, 7.000€ et 5.000€.

AUVRAY Flora > Flora Auvray Eurl
Flora Auvray Eurl propose des prestations de maitrise d’œuvre - complète ou partielle - ou de
conseil dans le cadre de rénovation, restructuration et aménagement intérieur
(appartements, maisons et locaux professionnels).
www.floraauvray.com

BAUDIN Marie-Josée > Ateliers Ismé
Ateliers Ismé propose des ateliers d'expression et de créativité aux personnes âgées placées
en maison de retraite.

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

CHAMPON Elisabeth > Association Vivre la Vie
L’association Vivre la Vie accompagne des personnes touchées par le cancer, par une
pathologie chronique grave ou invalidantes et soutient leurs proches.
www.vivre-la-vie.net

CHEMILIER Nabila > Odaïtès
Odaïtès est une marque de cosmétiques, créée par trois sœurs, qui prône une beauté
essentielle fondée sur un savoir-faire apothicaire et le pouvoir d’ingrédients rares,
enchanteurs et précieux. C’est l'« apothicaire chic et sensoriel » du monde de la cosmétique.
www.odaites.com
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FROMENTIN Christel > L'Exquise Trouvaille
L’Exquise Trouvaille est une boutique de décoration de vente d’articles de décoration - issus
du marché de la brocante et de jeunes créateurs - mais également un lieu de dégustation de
thé, créant un espace de convivialité propice à déclencher un achat «coup de cœur».
www.lexquisetrouvaille.com

GRANGÉ Chantal > L'Art et ses Services
L’Art et ses Services regroupe un ensemble de six prestations liées au marché de l’art :
expertise, vente aux enchères, documentation, traduction, visites des galeries d’art,
décoration.
www.art-et-services.com

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

JEHANNE Annick > Hubmode
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.
www.hubmode.org

RIVAUX Linda > La Boutique de l'Imaginaire
Création et vente d'articles de décoration, d'accessoires de mode et de papeterie. Fabriqués
en ateliers, ces articles originaux sont ensuite vendus en ligne.
www.laboutiquedelimaginaire.fr

Les membres du Jury éliront trois lauréates parmi les finalistes dont les noms seront
dévoilés lors de la cérémonie de remise des Prix le 9 décembre prochain.
_________
Coca-Cola France, partenaire exclusif du Prix de la Créatrice 2014 > L’entreprise soutient
activement l’association depuis six ans à travers 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 dans le cadre des Femmes en Or. Cette rencontre s’est
ensuite traduite par une collaboration pérenne avec la mise en place d’un plan de mécénat de
compétences. L'entreprise apporte son soutien en prenant part à l’ensemble de
l’organisation du Prix de la Créatrice.
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 propre activité. Force Femmes est présidée par Françoise
Holder. www.forcefemmes.com
Contact Force Femmes : Agathe Savioz - agathe@forcefemmes.com 01.80.48.90.29
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