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VOY’ELLES LANCE LA 2ÈME ÉDITION 
DES PRIX ELLE CRÉA 

 
 
Initiés en 2012, l’association Voy’elles lance pour la deuxième année des prix Elle créa qui 
seront remis au printemps. Les dossiers seront téléchargeables dès lundi 11 mars. 
 

3 prix Elle créa 2013 
Au printemps, l’association Voy’Elles remettra 3 prix : 

- Création et reprise d’entreprise : pour des femmes ayant créé ou repris une entreprise 
depuis 1 à 5 ans. 

- Création innovante : pour des femmes dont l’entreprise œuvre dans le domaine de 
l’innovation 

- Management mixité / égalité : pour des entreprises ayant une démarche prônant l’égalité 
hommes / femmes. 

Voy’elles a créé le prix de l’innovation en 2013 et associé ceux de la création et de la reprise pour ne 
former qu’un seul prix. 
En 2012, avaient été primés : Sara DENOIZE (le chat qu’a sa puce) pour la création, Florence 
CABART (agricultrice) pour la reprise, et Yves MAITRE (Asseline) pour le manager prônant l’égalité 
hommes-femmes. 
 

Comment candidater ? 
Les chefs d’entreprise du Loiret intéressés peuvent télécharger le règlement et le dossier de 
candidature pour les prix Elle créa 2013 sur le site Internet www.asso-voyelles.fr à partir de lundi 11 
mars 2013. Les dossiers devront être retournés dûment complétés avant le 12 avril. 
Le jury sera composé de membres de Voy’elles et du RCOL (Réseau Création Orléans Loiret). Après 
une pré-sélection, des candidats présenteront leur dossier auprès dudit jury. 
Les critères de sélection seront notamment la personnalité et le parcours du porteur de projet, le côté 
innovant du projet, les perspectives de développement et la mise en place d’actions concrètes en 
faveur de la mixité dans l’entreprise (pour le 3

ème
 prix). 

Les 3 prix seront remis à l’issue de la conférence que Voy’elles organisera au courant du printemps. 
 
Une action dans le cadre de la mission de Voy’elles 
Partant du constat que peu de femmes déposent des dossiers lors des différents prix existants et sont 
récompensées, Voy’elles incite des femmes, grâce à Elle créa, à oser répondre. Le jour où un nombre 
conséquent de femmes sera représenté dans les primés, les prix Elle créa n’auront plus raison 
d’exister. 
Voy’elles a pour mission de promouvoir et accompagner la place de la femme dans l’entrepreneuriat. 
L’association souhaite rendre visible le rôle socio-économique des femmes en responsabilité, oser les 
initiatives, travailler à la pratique de l’égalité homme-femme dans les lieux de travail et diffuser la 
culture entrepreneuriale au féminin. 
Voy’elles travaille actuellement à la refonte de son blog www.asso-voyelles.fr. 
Voy’Elles peut être suivi sur sa page Facebook. 
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