Communiqué de presse
Fort-de-France, le 6 décembre 2012

Orange soutient les initiatives numériques des femmes aux AntillesAntilles-Guyane
Orange s'associe à The M Agency et Créola pour soutenir les initiatives des femmes
aux Antilles-Guyane. L'entreprise lance aujourd'hui "étinc'Elles" un concours destiné
aux porteuses de projets numériques (création de sites, d'appli, de blogs...).
Trois finalistes seront désignées par un jury en janvier et pendant deux mois elles seront
coachées par des experts. A l'issue de cette phase la gagnante désignée par les
internautes recevra une bourse de 10 000 euros.
Les inscriptions sont ouvertes dès aujourd'hui et jusqu'au 7 janvier 2013 sur le site
http://www.etincelles-leconcours.fr/
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