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Le Mans Découvrez les trois gagnantes du prix
entrepreneures de talent de la Sarthe
02.10.2019 15:08 écrit par Cloé ARRAULT.

Lundi 30 septembre 2019, la cérémonie de remise des prix entrepreneures
de talent a eu lieu au MMArena du Mans. Les trois gagnantes ont reçu un
chèque de 2000 euros et un trophée. Découverte.

La finale de l’édition 2019 du prix entrepreneures de talent de la Sarthe se tenait lundi 30
septembre 2019 au MMArena du Mans. Cette année, 19 femmes se sont inscrites et 11 ont
été sélectionnées pour la grande finale.

Bien plus qu’un concours, le prix entrepreneures de talent
(https://www.entrepreneuresdetalent.com/) met en avant les femmes qui lancent leur
entreprise et démontre avec finesse les inégalités, les injustices socio-économiques et les
combats que mènent les femmes dans le monde du travail.

Créé en 2015 à l’initiative de la délégation départementale aux Droits des femmes et à l’égalité et porté par la Chambre de Métiers et de
l’artisanat de la Sarthe, le concours entrepreneures de talent décerne trois prix : innovation, audace et jeunesse.

Des profils hétéroclites

Cette année, le prix jeunesse est attribué à Claire Camu (http://www.clairecamu.fr/) et son entreprise du même nom. La jeune femme
accorde, restaure, répare vend et loue des instruments de musique. À savoir piano droit ou à queue, orgue positif et clavecin.

Mathilde Met cheffe de l’entreprise Laboa (https://www.laboa-shop.com/), s’est vue décerner le prix de l’innovation. Mathilde a inventé
des sacs ceintures pratiques « par besoin personnel » lors de ses voyages, puis pour répondre à la demande. Ses créations se sont
vendues à plus de 3 000 exemplaires en 2018.

Le prix audace est revenu à Maison Marguerite (https://www.maisonmarguerite.fr/), une boutique de fleurs fondée par Marie Ruillard.
Situé cité Plantagenêt, le magasin propose un service de livraison à bicyclette au Mans et sa petite couronne.
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