Les Cartier Women’s Initiative Awards sont un concours international de business plan
créé en 2006 par Cartier en partenariat avec McKinsey & Company, l’INSEAD Business
School et le Women’s Forum. Chaque année, ils récompensent six femmes entrepreneures
représentant chacune une grande région : Amérique latine, Amérique du Nord, Europe,
Afrique sub-saharienne, Moyen Orient et Afrique du Nord, et Asie-Pacifique.

NOTRE MISSION
• Identifier et soutenir les femmes entrepreneures et leurs projets en phase initiale de développement grâce à du
financement et du coaching.
• Promouvoir l’esprit d’entreprise en célébrant l’exemple de femmes entrepreneures.
• Créer un réseau international de femmes entrepreneures et encourager le réseautage.

LE CONCOURS
Le concours se déroule en deux phases :

Premier tour - Le Jury sélectionne 18 finalistes, les trois meilleurs projets de chaque région, sur la base de leur dossier
de candidature. Chaque finaliste bénéficie ensuite d’un coaching sur mesure pour préparer le second tour.

Second tour - Les finalistes sont invitées en France pour le dernier tour du concours qui consiste en un business
plan détaillé ainsi qu’une présentation orale devant le Jury. Une Lauréate par région est alors récompensée lors d’une
cérémonie de remise des prix.

LA RÉCOMPENSE
Les six Lauréates reçoivent :
• US$ 100 000 de financement
• Une place sur un Programme Exécutif INSEAD
• Du coaching d’affaires
• De la visibilité médiatique
• Des opportunités de réseautage

Les Cartier Women’s Initiative Awards sont bien plus qu’un concours.
Chaque jour, ces femmes relèvent le défi de conjuguer impact social et exigences
économiques et une initiative telle que celle-ci est essentielle pour partager
ces nouveaux modèles et construire des entreprises responsables. Il y a quelque
chose d’extraordinaire au sein d’une communauté de femmes entrepreneures
déterminées et fédérant ces valeurs.
Stanislas de Quercize, PDG de Cartier

LE COACHING
Les coaches sont des hommes et femmes d’affaire expérimentés issus des réseaux de Cartier, McKinsey & Co. et de
l’INSEAD, qui participent bénévolement au programme. En fonction de leur expérience personnelle et de leur expertise
professionnelle, ils guident et conseillent les finalistes pour la préparation du second tour de la compétition et les
Lauréates pour la stratégie de leurs sociétés.

LE JURY
Six panels de Jurys sont en charge de l’évaluation des entreprises des candidates.
Le Jury des Cartier Women’s Initiative Awards est constitué d’entrepreneurs, de dirigeants d’entreprise, d’investisseurs,
d’experts du secteur associatif et du milieu universitaire. Ils sont choisis en raison de leurs expériences et de leur volonté
de soutenir l’entreprenariat féminin. Le Jury est indépendant et s’engage bénévolement.

LES CRITÈRES D’ÉVALUATION
Les membres du Jury évaluent les business plans selon les critères suivants :

Créativité : le degré d’innovation du concept général de l’entreprise.
• Viabilité financière et potentiel de croissance : les aspects financiers indiquant les chances de survie de
•

l’entreprise sur le long terme.
•

L’impact : l’impact de l’entreprise sur la société en terme de création d’emplois, sur l’environnement et/ou sur la
communauté.

• La qualité et la clarté générales des documents présentés.

COMMENT S’INSCRIRE ?
Pour s’inscrire aux Cartier Women’s Initiative Awards, les candidates doivent remplir le formulaire disponible sur le site
web http://www.cartierwomensinitiative.com/how-to-apply, pendant la période de candidature.

Critères d’éligibilité :
Les entreprises souhaitant postuler aux Cartier Women’s Initiative Awards doivent être :
• À but lucratif.
• En phase initiale de développement (entre deux et trois années d’existence).
• Dirigées par une femme.

Le concours est ouvert aux femmes entrepreneures de tout âge, de toutes nationalités et de toutes industries.

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ-NOUS SUR :
CONTACT@CARTIERWOMENSINITIATIVE.COM

