PRÉSENTE EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION

Guadeloupe, le 1 septembre 2015 – La Fondation Orange soutient et présente en partenariat avec
l’Association Femmdoubout, la première édition 2015 du « Prix Orange & Elles ». Un concours
interrégional de création d'entreprise, qui s’adresse aux femmes porteuses de projets innovants
dans le numérique ou le digital, et qui envisagent de créer et d’implanter, une entreprise au cours de
l’année 2016 sur l’un de ces trois départements : la Guadeloupe, la Martinique ou la Guyane. Notre
volonté étant d'apporter une contribution par des outils et un accompagnement pérenne, auprès de
celles qui constitueront, certainement, l'image de l'entrepreneuriat féminin de demain, aux AntillesGuyane.

LANCEMENT DU « PRIX ORANGE & ELLES »
LA FONDATION ORANGE SOUTIENT ACTIVEMENT
L’ENTREPRENEURIAT FÉMININ AUX ANTILLES-GUYANE
Dix-huit candidates seront sélectionnées de façon équitable, selon la qualité et la viabilité de leur
dossier de candidature, sur l’ensemble des trois départements par un comité technique, au début du
mois d’octobre. Elles auront le privilège d’intégrer pendant trois mois la première saison de «
L’Académie Orange & Elles ». Un espace éphémère conçu spécialement pour leur dispenser le
savoir-être et le savoir-faire entrepreneurial. À l’issue de cette formation qui complémentera leurs
acquis existants, six finalistes seront désignées pour participer au pitch final et se disputer le prix lors
de notre soirée de gala qui aura lieu le 30 janvier 2016, en Guadeloupe. La lauréate recevra une
dotation de 6 000 euros, ainsi que de nombreux autres lots. L’appel à candidature est ouvert et les
inscriptions peuvent s’effectuer en ligne dès à présent, du 1 septembre au 5 octobre 2015 minuit sur
le site www.leprixorangeetelles.com
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L’Association Femmdoubout - Crée en 2009, est à la fois un magazine digital et un réseau
d'affaires, ayant pour objet d'aborder et d'explorer le monde de l'entreprise d'un point de vue féminin,
en apportant une lecture et une culture entrepreneuriale différente, auprès des femmes résidentes aux
Antilles-Guyane et au-delà de nos frontières.
La Fondation Orange - Orange par le biais de la Fondation Orange soutient depuis 2011, la mise en
œuvre de projets de femmes créatrices d’entreprises, visant à faire connaître leur savoir-faire
d’entrepreneures et à renforcer leur autonomie financière à travers notamment, l’augmentation et la
stabilité des revenus tirés de l’activité économiques de leur entreprise.
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