	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  

Communiqué de Presse
Paris, le 1er décembre 2015

Prix de la Femme d’Influence 2015 : les lauréates dévoilées

La deuxième édition du Prix de la Femme d’Influence, créé par Patricia Chapelotte,
présidente de Génération Femmes 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.

Pourquoi le Prix de la Femme d’Influence ?
Ce prix valorise des femmes aux parcours professionnels ou aux engagements
atypiques et audacieux. 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 femmes d’influence.

« L’influence c’est agir partout, même quand cela ne se voit pas. C’est faire que
notre monde bouge, en Syrie, au Mali mais aussi en France, à Paris, en banlieue, en
province... Si les femmes veulent que leurs conditions s’améliorent, si elles veulent être
entendues et comprises, nous avons besoin des hommes ! Ce prix, je le dédie pour sa
2ème année aux femmes exceptionnelles que nous avons récompensées, mais aussi
à tous les hommes qui nous soutiennent, aux membres du jury comme à ceux venus
très nombreux à la soirée de remise des prix. » souligne Patricia Chapelotte.
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CATÉGORIE POLITIQUE
Prix de la Femme d’Influence Politique remis par Claire Chazal et Alexandre Bompard
Valérie Pécresse, Ancienne ministre, députée des Yvelines et candidate LR aux
élections régionales en Ile-de-France
Diplômée d’HEC et de l’ENA, Valérie Pécresse débute sa carrière professionnelle en
1992 comme auditrice au Conseil d'Etat. Aujourd’hui, en tête de liste Les Républicains
pour les régionales en Île-de-France, Valérie Pécresse reçoit le Prix de la Femme
d’Influence Politique. Ce prix salue le parcours admirable de cette femme qui a su se
faire une place au sein du gouvernement, en occupant notamment le poste de
ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche ainsi que Porte parole du
Gouvernement Fillon.

Prix Espoir de la Femme d’Influence Politique remis par Samia Ghali et Rafik Smati
Martine Vassal, Présidente LR du conseil départemental des Bouches-du-Rhône,
Adjointe au maire de Marseille
A la suite d’une formation au Japon, Europe et Etats-Unis, elle prend la tête de
l’entreprise familiale de textile de 240 employés entre 1987 et 2000. Ce n’est qu’en
2001 que sa carrière politique débute lorsqu’elle intègre l’équipe municipale de JeanClaude Gaudin en tant qu’adjointe. Le prix Espoir de la Femme d’Influence politique
récompense son parcours peu commun mais rempli de succès puisqu’elle est
aujourd’hui	
  la première femme à prendre la tête des Bouches-du-Rhône.

CATÉGORIE ÉCONOMIQUE
Prix de la Femme d’Influence Économique remis par Marie-Claire Capobianco et
Meyer Azogui
Hélène Bourbouloux, administrateur judiciaire
Diplômée d’HEC et d’une licence de droit, Hélène Bourbouloux est administrateur
judiciaire depuis 2002. Le Prix de la Femme d’influence Économique est décerné à
cette négociatrice hors pair qui est devenue, à 41 ans, une star dans le secteur du
redressement d’entreprises. Elle trouve des financements, suscite l’intérêt des
repreneurs potentiels et, quand il n’y a plus rien d’autre à faire, offre les meilleures
conditions de départ pour les salariés.

Prix Espoir de la Femme d’Influence Économique remis par Nathalie Balla et Jean
Charles Viti
Fanny Picard, Fondatrice d’Alter Equity
Diplômée de l’ESSEC et titulaire d’une maîtrise de droit des affaires et d’un certificat
européen d’analyse financière, Fanny Picard commence sa carrière en 1992 à la
Banque Rothschild & Cie. Le Prix Espoir de la femme d’influence Économique est
décerné à la fondatrice d’Alter Equity, un fond d’investissement soutenant une
croissance responsable s’inscrivant dans des principes d’humanisme et de respect de la
planète.
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CATÉGORIE « COUP DE CŒUR »
Prix de la Femme d’Influence « Coup de Cœur » remis par Sophie de Menthon et
Nelson Monfort
Marie-France Monéger-Guyomarc'h, chef de l'Inspection générale de la Police
nationale (IGPN)
Après une licence de Droit et une formation à l’Ecole Nationale Supérieure de police, MarieFrance Monéger-Guyomarc’h devient l’une des toutes premières femmes commissaire de
police judiciaire. Le prix « coup de cœur » est décerné à la première

femme à être

nommée en 2012 à la chefferie de l’Inspection générale de la police Nationale. Elle est
aussi une féministe engagée par sa fondation Femmes de l’Intérieur qu’elle a crée en 2013
afin de promouvoir la place des femmes dans la police.

A propos du club Génération Femmes d’Influence
Aujourd’hui seulement 30% des entreprises sont créées par des femmes, ce n’est pas suffisant !
C’est face à ce constat que Patricia Chapelotte, présidente de l’agence Albera Conseil, a créé en 2010 le club
Génération Femmes d’Influence qui 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 :

Le Club Génération Femmes d’Influence c’est quoi ?
!
!
!

Des petits déjeuners thématiques 	
  autour d’une idée
Des déjeuners mensuels autour d’une personnalité (politique,
économique ou médiatique)
Des diners networking autour du vin

Quelques personnalités reçues par le club : Catherine Nayl, Mercedes Erra, Virginie Taittinger, Denis Payre, Roselyne
Bachelot, Rachida Dati, Caroline Roux, Frédéric Lopez, Bruno Le Maire, Samia Ghali...
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

Contacts presse :
Tel. 01 48 24 04 50
Lucile Têtu: pfi@femmesdinfluence.com
Tiffany Le Seigle: contact@femmesdinfluence.com
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Annexes
Les femmes nommées
Le Prix de la Femme d’Influence Politique :
!
!
!
!
!
!
!

Laure de La Raudière - Députée Les Républicains de l’Eure-et-Loir
Myriam El Khomri – Ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et
du Dialogue Social
Isabelle Le Callennec - Députée d’Ille-et-Vilaine, Déléguée générale adjointe Les
Républicains
Axelle Lemaire - Secrétaire d’Etat chargée du Numérique
Valérie Pécresse - Ancienne ministre, députée des Yvelines et candidate Les
Républicains aux élections régionales en Ile-de-France
Valérie Rabault - Députée Parti Socialiste de Tarn-et-Garonne, Rapporteure générale
de la commission des finances de l'Assemblée nationale
Laurence Tubiana - Ambassadrice chargée des négociations sur le changement
climatique et représentante spéciale du gouvernement français pour la conférence
Paris Climat 2015

Le Prix Espoir de la Femme d’Influence Politique:
!
!
!
!
!
!

Najoua Arduini-Elatfani - Présidente du Club XXI° Siècle
Laurence Arribagé - Députée de Haute-Garonne, Adjointe au maire de Toulouse
Anne Grommerch – Députée-maire de Thionville
Lydia Guirous - Porte-parole des Républicains
Juliette Méadel - Porte-parole du Parti Socialiste
Martine Vassal - Présidente Les Républicains du conseil départemental des Bouchesdu-Rhône, Adjointe au maire de Marseille

Le Prix de la Femme d’Influence Economique :
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

	
  

Hélène Bourbouloux - Administrateur judiciaire
Karine Charbonnier - Directrice générale de Beck-Crespel
Yseulis Costes - Fondatrice et Présidente de 1000mercis
Carole Couvert - Présidente de la CFE-CGC
Carol Duval-Leroy - Présidente du champagne Duval-Leroy
Angélique Gérard - Directrice chargée de la relation « abonnés » de Free
Chloé Jay - Directrice générale France de Van Cleef & Arpels
Sandra Le Grand - Présidente de Kalidea
Carole Malinvaud – Avocate associée au cabinet Gide Loyrette Nouel
Isabel Marant - Créatrice de mode
Anne-Sophie Pic - Chef cuisiner
Mouna Sepehri - Directrice Déléguée à la Présidence de Renault
Agnès Verdier-Molinié - Directrice de la Fondation IFRAP
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Le Prix Espoir de la Femme d’Influence Economique :
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Rania Belkahia - PDG d’Afrimarket
Stéphanie Cassin - Présidente du groupe Jador
Mathilde Collin - Créatrice de la start-up FrontApp
Stéphanie Delestre - Fondatrice du site de recrutement Qapa.fr
Fanny Moizant - Cofondatrice de Vestiaire Collective
Stéphanie Pelaprat – Fondatrice de Restopolitan
Fanny Picard - Associée Fondatrice d’Alter Equity
Morgane Sézalory - Fondatrice, Directeur artistique de Sézane
Alice Zagury - Cofondatrice de The Family

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

	
  

Marie-France Monéger-Guyomarc'h - Chef de l'Inspection générale de la Police
nationale (IGPN)
Camille Chamoux - Comédienne et humoriste
Lisa Azuelos - Réalisatrice de cinéma
Léa Salamé - Journaliste et chroniqueuse
Marie Lopez (Enjoy phoenix) - Youtubbeuse
Kenza Sadoun El Glaoui - Bloggeuse
Aurélie Dupont - Maître de ballet de l’Opéra national de Paris
Camille Abily - Footballeuse de l’équipe de France
Anne Gravoin - Violoniste
Emma Lavigne - Directrice du Centre Pompidou-Metz
Patrizia Paterlini-Bréchot - Chercheuse en oncologie
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Le jury
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Meyer Azogui, Président de Cyrus Conseil
Nathalie Balla, Co-Présidente de la Redoute
Catherine Barba, Directrice de CB Group
Alexandre Bompard, PDG de la FNAC
Pierre-Jean Bozo, Président de l'Union des Annonceurs
Jacques Bungert, Président de Courrèges
Delphine Bürkli, Maire du 9eme arrondissement de Paris
Virginie Calmels, Adjointe au Maire de Bordeaux
Claire Cano, Co-fondatrice chez LuckyLoc.com
Isabelle Catélan, Rédactrice en Chef de Femme Actuelle
Marie-Claire Capobianco, Directrice des réseaux France de BNP Paribas
Claire Chazal, Journaliste à TF1
Charles Consigny, Editorialiste au magazine Le Point
Anne Cullerre, Vice-Amiral, Sous-Chef d’Etat-Major
Bernard de La Villardière, Journaliste producteur
Sophie de Menthon, Présidente d'Ethic
Paul-Henri du Limbert, Directeur délégué des rédactions du Figaro
Jean-Sébastien Ferjou, Fondateur, Directeur de la publication Atlantico.fr
Samia Ghali, Sénatrice PS des Bouches-du-Rhône
Guillaume Gibault, Président du Slip Français
Isabelle Guichot, PDG de Balenciaga
Michel Jauslin, Vice-Président régional du Groupe Hyatt
Sylvain Kern, Cofondateur de la Cité de la Réussite
Bruno Le Maire, Ancien Ministre et Député de l'Eure
Nathalie Loiseau, Directrice de l'ENA
Thierry Marx, Chef Cuisiner
Nelson Monfort, Journaliste sportif à France Télévisions
Benjamin Patou, Président de Moma Group
Jean-Francis Pécresse, Directeur des rédactions de Radio Classique
Catherine Pégard, Présidente du Château de Versailles
Jean-Luc Petithuguenin, Président de Paprec
Anne-Marie Rocco, Grand reporter à Challenges
Rafik Smati, Président de Aventers
Pierre-Olivier Sur, Bâtonnier de Paris
Christian Terrassoux, Président de Pitch Promotion
Caroline Vigneaux, Humoriste
Jean-Charles Viti, Vice- Président Europe et Directeur Général France de Shiseido
Zahia Ziouani, Chef d'orchestre
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