COMMUNIQUE
Ouverture de l’appel à candidature de la 10e édition du Prix Entrepreneure
Responsable – PER by PWN 2020 le 10 mai 2020
Le PER by PWN est un prix responsable et durable qui récompense depuis 10 ans, des femmes qui entreprennent pour
changer le monde en mettant la responsabilité sociale, sociétale, environnementale au cœur de leur stratégie.
Placé sous le haut marrainage de Marlène Schiappa, Secrétaire d’État chargé(e) de l’Égalité entre les femmes et les
hommes, le Prix sera remis dans les locaux de notre partenaire BPI France en présence d’Isabelle Bébéar, Directrice des
affaires Internationales le 13 octobre 2020.
A l’heure où l’urgence climatique n’est plus à prouver, où les nouvelles technologies ont un impact profond sur la société
et le rapport au monde, où les mutations dans le monde du travail sont une réalité, les femmes ont plus que jamais un
rôle à jouer pour construire un nouvel équilibre économique. Nous sommes intimement convaincues qu’en soutenant, en
apportant de la visibilité et en accompagnant les entrepreneures de projets à fort impact environnemental et
sociétal, nous contribuons positivement au monde de demain.
C’est pour cette raison qu’avec la force du réseau PWN, au-delà des modes, nous récompensons depuis 10 ans des
femmes qui entreprennent pour changer le monde.

DOTATION
La lauréate du Prix reçoit une dotation de 80 heures de conseil
personnalisé réalisées par les expertes du réseau (juridique,
financier, levée de fond, commercial, marketing, coaching…) et
une adhésion d’un an à PWN Paris. Elle bénéficie également
d’une visibilité tout au long de l’année.
POUR QUI ?
Le prix s’adresse aux femmes, fondatrice ou co-fondatrice d’une
entreprise à impact social, sociétal ou environnemental, de
moins de 5 ans d’existence, immatriculée en France ou réalisant
plus de 50% de CA sur le territoire français.
Vous pouvez candidater sur le site : http://perbypwn.net/
Vous avez jusqu’au 10 Juillet 2020 minuit pour déposer votre
dossier sur Google Drive avec partage à l’adresse suivante :
perbypwn2020@gmail.com
Cet événement est soutenu par plusieurs partenaires dont : BPI
France, GE Renewable Energy, Essec Club Génération
#Startuppeuse, Les Echos Entrepreneurs, Réseau entreprendre
93…
A propos de PWN PARIS
Fondé à Paris en 1996, PWN Paris, forte de 700 membres, 50
nationalités, est devenue une organisation phare pour faire
entendre la voix des femmes dans le monde des affaires. Depuis,
le réseau s’est étendu à travers le monde.
Il est présent aujourd’hui internationalement, en Europe et au
delà, dans près de 30 villes/20 pays et regroupe plus de 4000
membres de plus de 90 nationalités.
En France, PWN est également présent avec environ 200
membres à Lyon, Marseille et Nice. Ses membres évoluent dans
une grande variété́ de secteurs d’activité, de types de structure
(entreprise privée ou publique, entrepreneuriat, conseil...) et de
fonctions (finance, droit, marketing, stratégie, industriel...).
CONTACTS
Laurence Constant (Responsable PER by PWN 2020)
laurence.constant@construistonfutur.com
Po +33 (0)6 64 14 74 56
Marie-Laure Barrau (VP SHARE PWN)
mlbarrau.pwnparis@gmail.com
Po +33 (0)6 66 25 37 63

