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ROSE ASSOCIATION LANCE LA 3ÈME
EDITION DU PRIX ROSE DE
L’ENTREPRENEUSE

Conçu et porté par Rose association, Le Prix Rose de l’entrepreneuse vise à récompenser,
valoriser et encourager les femmes qui se lancent dans la création d’entreprise après un cancer.
Il est ouvert dès aujourd’hui jusqu’au 15 juin 2018 minuit.
DEUX CATÉGORIES SONT RÉCOMPENSÉES :
Prix Rose pour une entreprise ayant entre un et cinq ans d’existence :
10 000 euros de dotation
Une séance de media coaching
Un mentorat d’un an par un chef d’entreprise membre du jury
Un accompagnement d’un an par nos entreprises partenaires sur des points précis en fonction
des besoins de la lauréate (marketing, e-commerce, RH, etc.)
Un article dans le numéro 15 de Rose Magazine, sur le site et les réseaux sociaux de l'association.
Prix Jeune Pousse pour une entreprise de moins d’un an ou en cours de création
5000 euros de dotation
Une séance de media coaching
Une visibilité dans Rose Magazine n°15, sur le site et les réseaux sociaux de l’association
Elue par un vote par internet de la communauté Rose des femmes atteintes ou ayant été
atteintes de cancer parmi 3 dossiers présélectionnés
Un jury de grande qualité présidé par Céline Lis-Raoux, fondatrice et directrice de Rose
Association, et composé de : Jean-Louis Petruzzi, PDG du groupe Menway, Nicole Etchegoinberry,
Présidente du directoire de la Caisse d’Epargne Loire-Centre, Isabelle Guyomarch, PDG d’Ozalys et
CCI Productions, Mathieu Wintgens, Président du directoire chez DPD France, Anne Méaux,
Présidente et fondatrice d’Image 7, Françoise Holder, Administratrice du groupe Holder,
- Fabienne Dulac, Directrice exécutive de Orange France, Isabelle Ealet, Global co-Head of the
Securities Division Golman Sachs, Mireille Faugère, Conseillère Maître à la Cour des Comptes,
Valérie Lugon, Lauréate 2012 du Prix Coup de cœur de l'Entrepreneuse, Audrey Crespo-Mara,
Journaliste.
Candidatures à adresser par mail avant le 15 juin 2018 à prixrosedelentrepreneuse@gmail.com
Pour plus d’information, rendez-vous sur le site de Rose association : www.rose-association.fr
RAPPEL DES LAURÉATES DU PRIX ROSE DE L’ENTREPRENEUSE :
Prix Rose 2013
Dominique Augagneur – L’art du cartonnage et Valérie Hinaux – Intermède Cancer
Dominique a 50 ans quand elle apprend son cancer du sein, en septembre 2005. Elle donne des
cours de cartonnage dans plusieurs associations. Elle se lance dans la rédaction de livres
spécialisés, d’un magazine trimestriel et crée un site sur lequel elle vend des fiches techniques
d’objets techniques à réaliser. Une entreprise finit par voir le jour : L’art du cartonnage.
Valérie a 39 ans fin 2007 quand on lui découvre un cancer du sein. DG d’une entreprise prospère,
elle est licenciée après huit mois d’arrêt maladie. Elle crée Intermède Cancer, une société de vente
à domicile de produits et accessoires pour pallier les effets secondaires des traitements.
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Prix Rose 2012
Cécile Pasquinelli – Garance
Pendant sa maladie, Cécile Pasquinelli a tout pour rester féminine. Mais avec les vacances
arrive l’épreuve du maillot. Impossible de trouver un maillot une pièce couvrant, pour cacher
les cicatrices, et muni d’une housse intérieure pour caler la prothèse. En 2012, elle crée son
entreprise, interroge des femmes opérées, détermine un cahier des charges et dessine la
première ligne de sa marque Garance. Aujourd’hui, sa marque, en pleine expansion, vend
des maillots, mais aussi de la lingerie, dans des dizaines de points de vente, y compris dans
les grands magasins.

Un Prix organisé grâce au soutien de :

A propos de Rose Association :
Association de patientes portée par des patientes qui accompagne (Maison Rose& RoseCar) informe
(Rose Magazine, 180.000 exemplaires) et défend les droits des malades de cancer. Rose Association
vient de lancer une pétition visant à faire entendre la voix des femmes traitées pour un cancer
hormono-dépendant qui souffrent de « vaginite atrophique » pour obtenir le remboursement des
traitements et dispositifs médicaux existant. Retrouvez la pétition
sur: http://petition.rosemagazine.fr/ #sexemetoo
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