
 

 

COMMUNIQUE 

 

Ouverture des appels à candidature 

pour le PER by PWN (9
ème

 édition) 

 

 

PARIS - 16 janvier 2019 – Ouverture de l’appel à candidature de la 9ème édition du Prix de 

l’Entrepreneure Responsable by PWN. 

Le PER by PWN récompense depuis 10 ans, des femmes entrepreneures qui veulent 

changer le monde et faire la différence en créant des projets à dimension sociale, sociétale 

ou environnementale. 

La lauréate du PER reçoit une dotation en heures de conseils d’expertes de 80 heures sur 

une année et une adhésion d’un an à PWN Paris. Elle bénéficie également d’une visibilité 

tout au long du projet par la communication du PER.  

Vous êtes une femme fondatrice de votre entreprise ou co-fondatrice. 

Vous portez un projet à impact social, sociétal ou environnemental. 

Votre entreprise a moins de cinq ans. 

Vous pouvez candidater sur le site : http://perbypwn.net/ 

Vous avez jusqu’au 15 mars, minuit, dernier délais pour déposer votre dossier, en 

l’adressant à : perbypwn2019@gmail.com 

Cet événement est soutenu par plusieurs partenaires dont : la BPI, Euro Equity,  Essec Club 

Génération #Startuppeuse, Femmes Business Angels, Les Echos Entrepreneurs, Beko, 

BonSens conseil, Spark Life Success, Ticket for change, Réseau Entreprendre… 

 

http://perbypwn.net/
mailto:perbypwn2019@gmail.com


Dates à retenir 

 15 janvier – ouverture des candidatures 
 15 mars minuit – clôture des candidatures 
 23 mai – Grand Jury 
 12 juin – Remise du Prix de l’Entrepreneure responsable et du Prix du Congrès, à 

l’occasion du Congrès PWN qui se tiendra à la Maison de l’Industrie à Paris 

 

A propos de PWN Paris 

Fondé à Paris en 1996, Professional Women’s Network est à Paris le réseau international 

leader de femmes cadres et dirigeantes qui a pour mission de favoriser l'équilibre Femmes-

Hommes dans le monde économique. 

Nous réunissons 700 membres à Paris, 4.000 dans le monde et organisons plus de 60 

occasions de rencontres et d'échanges dans l'année créant pour nos membres et non-

membres des opportunités d'accélérer leurs carrières. 

Favoriser les rencontres, partager les expériences, développer les expertises sont l'ADN de 

notre réseau pour développer la mixité et la diversité, renforcer et influencer le changement 

et le développement de bonnes pratiques auprès de la société civile et des entreprises 

publiques ou privées. 

Site web : www.pwnparis.net 

 

Contacts : 

Marie-Laure Barrau (VP Entrepreneurship PWN) : 

mlbarrau.pwnparis@gmail.com 

Po +33 (0)6 66 25 37 63 

Isabelle Cham (Encadrement PER 2019):  

contact@isabellecham.com 

Po +33 (0)6 29 99 90 10 
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