Communiqué de Presse
Paris, le 8 décembre 2014

Prix de la Femme d’Influence 2014/ les lauréates dévoilées
La première édition du Prix de la Femme d’Influence, récompense ce soir, en présence de
nombreuses personnalités du monde politique, économique et médiatique, cinq femmes dont
le parcours remarquable est porteur de courage, de créativité, de responsabilité et de
bienveillance.
Prix de la Femme d’Influence Economique
Catherine Barba, fondatrice et présidente de CB Groupe
Le Prix de la Femme d’Influence Economique est remis à cette pionnière
du Web, experte en e-commerce et transformation digitale pour son
implication auprès des entrepreneurs et son rôle dans le développement de
l’écosystème numérique en France.

Prix Espoir de la Femme d’Influence Economique
Nathalie Balla, co-présidente de La Redoute
Le Prix Espoir de la Femme d’Influence Economique, récompense le
parcours de cette spécialiste de l’e-commerce et de la transformation
digitale ayant permis à l’enseigne La Redoute de renouer avec la
croissance.
Prix de la Femme d’Influence Politique
Nathalie Loiseau, directrice de l'ENA
Nommée en 2012 à la tête de l’ENA, Nathalie Loiseau reçoit le Prix de la
Femme d’Influence Politique. Ce prix salue le parcours exceptionnel de
cette femme qui dans le monde des ministères encore très peu ouvert aux
femmes, a occupé les plus hautes fonctions. Dans son dernier livre elle
encourage les femmes à prendre confiance en elles et faire ce qu’elles
aiment dans leur vie active comme personnelle.
Prix Espoir de la Femme d’Influence Politique
Virginie Calmels, adjointe au Maire de Bordeaux
Après une carrière au sein du monde économique, Virginie Calmels
s’oriente vers la sphère publique et en 2014 est nommée adjointe au maire
de Bordeaux, aux cotés d’ Alain Juppé.
Le prix Espoir de la Femme d’Influence politique récompense son effort
pour faire de la ville de Bordeaux une métropole de rang européen en
matière d’économie, d’emploi et de croissance durable.
Prix de la Femme d’Influence « Coup de Cœur »
Zahia Ziouani, chef d’orchestre
Zahia Ziouani, une des rares femmes chef d’orchestre, est la lauréate du
Prix de la Femme d’Influence « Coup de Cœur ». Très sensible aux
problématiques d'accès à la culture, elle consacre beaucoup de son temps
à des actions et à des projets ambitieux pour sensibiliser à la musique
symphonique et lyrique les publics qui en sont les plus éloignés.

Pourquoi le Prix de la Femme d’Influence ?
« Ce prix valorisera des femmes aux parcours professionnels ou aux engagements
atypiques et audacieux. Dans cette période où le futur est incertain, où les verrous
semblent bloqués, je reste persuadée que les femmes seront un des moteurs du retour à
la confiance et à l’optimisme dont notre pays a besoin » souligne Patricia Chapelotte,
Présidente du Club Génération Femme d’influence.
Dans ce monde en évolution permanente avec de nouveaux codes, il est important
aujourd’hui de découvrir les talents de demain. Ce prix a pour vocation d’insuffler une
nouvelle dynamique en révélant des femmes d’exception. Femmes de pouvoir ou femmes
de l’ombre, toutes peuvent être des femmes d’influence.
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Le Club Génération Femmes d’Influences c’est quoi ?
Créé en 2010 par Patricia Chapelotte, présidente de l’agence Albera Conseil, le club Génération
Femmes d’Influence s’attache à défendre et à valoriser l’entreprenariat au féminin.
Il compte aujourd'hui une centaine de femmes essentiellement des dirigeantes d’entreprises exerçant dans
des domaines très diversifiés (communication, finances, ressources humaines, professions libérales, etc.).
C’est un réseau qui fonctionne sur la base d’échanges autour de différents rendez-vous :

§
§
§

Des petits déjeuners thématiques autour d’une idée
Le Club Génération Femmes d’Influence c’est quoi ?
Des déjeuners mensuels autour d’une personnalité (politique, économique ou médiatique)
	
  
Des diners networking autour du vin
Quelques personnalités reçues par le club : Jean-François Roubaud, Catherine Nayl, Mercedes Erra,
Virginie Taittinger, Denis Payre, Roselyne Bachelot, François Baroin, Rachida Dati, Jean-Luc
Petithuguenin, Rafik Smati, Caroline Roux…
Ce club est un lieu de discussion, un lieu de découverte où chacune peut apprendre des autres. Cultiver
un réseau, faire du business, créer des passerelles ou même simplement partager une expérience, telle
est la vocation du club Génération Femmes d’Influence.

	
  

	
  

	
  
	
  
www.femmesdinfluence.fr

Annexes
Les femmes nommées
Le Prix de la Femme d’Influence Politique :

§
§
§
§
§

Fleur Pellerin – Ministre de la Culture et de la Communication
Samia Ghali – Maire PS du 8

ème

secteur de Marseille

Laurence Boone – Conseillère économique du Président de la République
Nathalie Loiseau – Directrice de l’ENA
Valérie Rabault – Députée PS du Tarn-et-Garonne, rapporteure générale de la commission des
finances

Le Prix Espoir de la Femme d’Influence Politique:

§
§
§
§
§
§
§

Virginie Calmels – Adjointe au Maire de Bordeaux et ancienne présidente d’Endemol
Isabelle Le Callennec – Députée UMP de la 5
Seybah Dagoma – Députée PS de la 5
Delphine Bürkli – Maire UMP du 9

ème

ème

ème

circonscription d’Ille-et-Vilaine

circonscription de Paris

arrondissement de Paris

Nadine Bellurot – Maire DVD de Reuilly
Johanna Rolland – Maire PS de Nantes
Marlène Schiappa – Adjointe au Maire du Mans, créatrice du blog Maman Travaille

Le Prix de la Femme d’Influence Economique :

§
§
§
§
§
§
§
§

Catherine Barba – Fondatrice et présidente du CB Group
Brigitte Cantaloube – Directrice commerciale Yahoo EMEA
Elisabeth Ducottet – PDG de Thuasne
Marie-Christine Lombard – Présidente du directoire de Geodis
Isabelle Kocher – Directrice générale déléguée et administrateur de GDF Suez	
  
Marie-Claire Capobianco – Responsable de la Banque de détail en France de BNP Paribas
Brigitte Maccioni – Directrice Générale d’UGC images
Isabelle Parize – Présidente du directoire de Nocibé

Le Prix Espoir de la Femme d’Influence Economique :

§
§
§
§
§
§
§
§

Sonia Rameau – Fondatrice d’Artistics et membre du comité directeur de CroissancePlus
Marie Rivenez – PDG de GRG, grossiste en viande de boucherie à Rungis
Nathalie Balla – Co-présidente de La Redoute
Céline Lazorthes – Fondatrice et présidente du directoire de Leetchi
Apollonia Poilâne – PDG de l’entreprise Poilâne
Magali Boisseau – Fondatrice de BedyCasa
Claire Cano – Co-fondatrice et présidente du directoire de Luckyloc
Carine Kraus – Directrice de cabinet du PDG de Veolia Environnement

Le Prix de la Femme d’Influence « Coup de Cœur » :

§
§
§
§
§

Caroline Vigneaux – Humoriste

§
§
§
§
§

Zahia Ziouani – Chef d’orchestre

§

Marguerite Barankitse – Fondatrice d’une maison d’accueil pour les enfants victimes de la guerre et du
sida

Lola Bessis – Actrice, réalisatrice et productrice de Swim Little Fish Swim
Héloïse Letissier – Chanteuse (dont le nom de scène est Christine and the Queens)
Laure Prouvost – Artiste française, vidéaste (lauréate du Turner Prize 2013)
Layla Metssitane

–

Metteur en scène, comédienne et danseuse

Catherine Bonnet – Pédopsychiatre membre à la Commission pontificale de la Protection des mineurs
Anne Cullerre – Contre-amiral, Commandant des forces armées en Polynésie française
Corinne Diacre – Entraîneur de l’équipe de football masculine de Clermont-Ferrand
Delphine Horvilleur – Rabbin exerçant au Mouvement Juif libéral et directrice de la rédaction du
magazine Tenou’a

Les membres du jury
§

Morad Aït-Habbouche, producteur de télévision, grand reporter, créateur du club du
XXIème siècle

§

Marie-Anne Barbat-Layani, directrice générale de la Fédération Bancaire Française

§

François Baroin, sénateur-maire de la ville de Troyes et ancien ministre de
l’Économie

§

Claude Bébéar, président, fondateur de l’Institut Montaigne

§

Valérie Bochenek, auteur de « Ces femmes qui ont réveillé la France »

§

Stella Cadente, créatrice de Stella Cadente et fondatrice du Club des Buveuses de
Bière à talons aiguilles

§

Didier Drogba, footballeur professionnel

§

Jean-Sébastien Ferjou, fondateur, directeur de la publication Atlantico.fr

§

Michèle Fitoussi, écrivain et éditorialiste

§

Marc-Olivier Fogiel, journaliste à RTL

§

Muriel Hermine, ancienne championne de natation synchronisée et coach en
entreprise

§

Michel Jauslin, vice-président régional du groupe Hyatt

§

Laure de La Raudière, députée de l’Eure-et-Loir

§

Sophie Lévy, créatrice des Bijoux de Sophie

§

Paul-Henri du Limbert, directeur délégué des rédactions du Figaro

§

Lio, chanteuse

§

Alexandre Malsch, fondateur du site Melty

§

Pierre-Henri de Menthon, directeur délégué de la rédaction de Challenges

§

Catherine Nayl, directrice de l’information du groupe TF1

§

Nathalie Obadia, vice-présidente du Comité professionnel des galeries d’art et
galeriste spécialisée dans l’art contemporain

§

Laurence Parisot, vice-présidente de l’IFOP et ancienne présidente du Medef

§

Alain Passard, chef cuisinier, Restaurant l’Arpège

§

Jean-Francis Pecresse, directeur de l’information de Radio Classique

§

Jean-Luc Petithuguenin, président du groupe Paprec

§

Caroline Roux, journaliste-éditorialiste à Europe 1

§

Guillaume Sarkozy, délégué général du groupe Malakoff-Médéric

§

Marie-Laure Sauty de Chalon, PDG du site Auféminin.com

§

Rafik Smati, président du groupe Aventers

§

Christian Terrassoux, président directeur général de la société Pitch Promotion

§

Jean-Charles Viti, vice-président Europe et directeur général France de Shiseido

