
 

 

 

Remise des prix du concours « Entreprendre au féminin » 2010 

Le 14 juin 2010, en point d’orgue du 8e Forum Réseau CREE (Créer 

et reprendre une entreprise essonne, réseau de la Chambre de 

commerce et d’industrie de l’Essonne et du conseil général), une 

nombreuse assistance, à dominante féminine, était présente dans 

l’amphithéâtre de Genopole pour participer à la remise des prix du 

concours « Entreprendre au féminin ». Cette année, le concours, lancé 

en 2008 par les associations Essonne Active et Essonne Initiative, 

avait été organisé à l’échelle départementale en collaboration avec de 

nombreux partenaires du monde associatif et institutionnel essonniens* engagés aux côtés des 

femmes entrepreneurs. Soit un large partenariat salué comme « exemplaire » par le sous-

préfet de l’arrondissement d’Evry, Pascal Sanjuan présent en tant que représentant de l’Etat 

qui finançait, cette année, avec le conseil général les six prix décernés aux lauréates. Chacune 

d’entre elles ont reçu 2000 euros pour leur projet. En 2008, le concours avait permis de 

distinguer deux des 26 candidates. L’édition 2010 a dû départager les lauréates créatrices ou 

repreneuses d’entreprise parmi 94 femmes ! Le chiffre est éloquent et traduit sans conteste 

que l’entrepreneuriat au féminin constitue une réalité de plus en plus forte en Essonne. Un 

constat que n’a pas manqué de faire Gérard Huot, président de la CCI Essonne, en remerciant 

tous les acteurs qui animent les différents réseaux de soutien à la création d’entreprises en 

Essonne. 

Les lauréates : Prix de l’entreprise à fort potentiel de développement : Véronique Turco, 

Symea (Epinay-sur-Orge), audit et conseil en immobilier Prix du développement durable : 

Valérie Vital, Add Val you (Viry-Châtillon), société de force commerciale externalisée Prix 

Fonds de garantie à l’initiative des femmes : Virginie Binois, Aux petits soins à domicile 

(Longjumeau) Prix de la reprise d’entreprise : Isabelle Felicio, 1’Stitut capillaire de l’Essonne 

Prix du meilleur projet d’entreprise : Emilie Carbasa, Modalistyle (Viry-Châtillon), 

création de prêt-à-porter Prix Coup de cœur : Eléonora Crupi, restaurant Sicilia in Bocca 

(Soisy-sur-Seine) 

*Essonne Active, Femmes et chefs d’entreprise, Centre d’information et du droit des femmes 

et des familles (CIDFF 91), Sud Essonne Gâtinais, Essonne Initiative, Réseau CREE, conseil 

général, CCI Essonne, Agence pour l’économie en Essonne, la Chambre de métiers de 

l’Essonne. 
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