APPEL À CANDIDATURES
Cartier recherche des

FEMMES ENTREPRENEURES
D’EXCEPTION
Deadline : 31 août 2018

Les lauréates 2018. De gauche à droite (premier rang) : Paula Gomez (Brésil),
YiDing Yu (États-Unis), Kristina Tsvetanova (Autriche). De gauche à droite
(deuxième rang) : Melissa Bime (Cameroun), Siroun Shamigian (Liban), Swati
Pandey (Inde).

Les Cartier Women’s Initiative Awards sont
un concours international annuel de business
plan visant à identifier, soutenir et promouvoir
des entreprises dirigées par des femmes.
Créés en 2006 par Cartier en partenariat
avec l’INSEAD Business School et McKinsey

& Company, les Cartier Awards sélectionnent
21 finalistes dans 7 régions : Amérique
latine, Amérique du Nord, Europe, Afrique
subsaharienne, Moyen-Orient et Afrique du
Nord, Asie du Sud-Est et Extrême-Orient.

www.cartierwomensinitiative.com

INSCRIVEZ-VOUS !
Pour postuler à l’édition 2019,remplissez le formulaire disponible à l’adresse suivante :
https://application-form.cartierwomensinitiative.com/
Les dossiers de candidature doivent être rédigés en anglais et déposés en ligne.
Date limite de dépôt des candidatures : 31 août 2018 à 14h00, heure de Paris (CEST).

TEMPS FORTS DE LA COMPÉTITION
Les vingt et une finalistes présentant les trois
meilleurs projets de chacune des sept régions
recevront :
• Du coaching business individualisé
• Des ateliers de coaching et des formations en
groupe ainsi que des événements de réseautage
pendant la semaine des Cartier Awards
• De la visibilité médiatique
• Une bourse permettant d’accéder à un programme exécutif INSEAD (ISEP)
(si l’entreprise répond aux critères d’éligibilité de
l’INSEAD)
• Des opportunités de réseautage via la communauté des Cartier Awards et au-delà
DU NOUVEAU CETTE ANNÉE
Les Cartier Awards voient plus grand !
Afin de renforcer l’impact du programme, le
concours s’étend désormais à une septième
région. La région Asie-Pacifique sera dorénavant divisée en deux régions différentes :
Extrême-Orient et Asie du Sud-Est.

CONTACT
Tel: +33 1 58 18 10 28
contact@cartierwomensinitiative.com

RÉCOMPENSES
Premier prix pour les sept lauréates :
• US$ 100 000 de financement
• Mentoring personnalisé
Deuxième prix pour les quatorze finalistes :
• US$ 30 000 de financement
CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
• L’entreprise doit être dirigée par une femme
et celle-ci doit en posséder une part importante.
Cette part est évaluée en fonction des parts des
autres parties prenantes.
• L’entreprise doit être à but lucratif et générer
des revenus.
• L’entreprise doit être en phase initiale de
développement, c’est-à-dire en activité depuis
un à trois ans.
Le concours est ouvert aux femmes de toutes les
nationalités et de tous les secteurs industriels.
CRITÈRES DE SÉLECTION
• Viabilité financière
• Impact social
• Créativité

#DRIVINGCHANGE
#CARTIERAWARDS
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