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Trophées des Femmes de l'Economie Rhône-Alpes : les
nominées

Pour leur deuxième édition, les "Femmes de l'économie" Rhône-Alpes ont battu un nouveau
record : plus de 120 femmes ont ouvert un dossier d'inscription, dont plus de la moitié s'est
soldée par une candidature officielle !
Jusqu'au 25 août, date de clôture des candidatures, les Trophées les "Femmes de l'économie"
Rhône-Alpes ont reçu des dossiers d'inscription. La tâche du jury a donc été ardue, le 5
septembre, au Novotel Bron de Lyon.
La réunion de délibération du Jury
Après plusieurs heures de débats, le jury des "Femmes de l'économie" Rhône-Alpes a
finalement voté : les nominées sont élues, les lauréates sont connues… de l'équipe des
"Femmes de l'économie", qui garde soigneusement les résultats sous enveloppes cachetées.
Les noms des nominées en avant-première
Vous pouvez d'ores et déjà consulter les biographies des candidates sur notre site Internet,
avec pour nouveauté cette année une fiche d'identité des nominées et de leur société.
Voici la liste des heureuses élues pour cette édition 2012 :
Prix de la Femme Chef d'Entreprise

Évaluation du site
Info Economique est une lettre d'information diffusée en région Rhône-Alpes et PACA. Son site
Internet diffuse l'actualité économique locale et propose des services : base de données des
entreprises, dossiers, conseils pratiques...
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• Aline Buscemi (Fondatrice et Directrice Générale de Miliboo.com)
• Delphine Coutard (Présidente de l'hôtel Mégastore)
• Emilie Le Goff (Directrice Générale de D2L RH)
Prix de la Femme Dirigeante
• Sylvie Baque (Directeur Général de Cezus et de Directeur de la division Zirconium d'Areva)
• Karine Gaudin (Directeur Général de Lamy Lexel Avocats Associés)
• Françoise Kleinbauer (Directeur Général de France Retraite)
Prix de la Femme Jeune Talent
• Jeanne Plonquet (Créatrice d'Exozen)
• Nancy Pujante (Directrice de la SARL DEMM)
• Raphaëlle Viricel (Dirigeante de Crealips)
Prix de la Performance Commerciale
• Sylvie Dubois (Dirigeante d'Alpim)
• Elisabeth Garnier (Déléguée Régionale d'Alizé Plasturgie Rhône-Alpes)
• Juliette Kopp (Directeur Mondial Division Life Sciences pour Boccard SA)
Prix de l'Entreprise Responsable
• Myrian Boniface (Dirigeante de Nicomak)
• Astrid Gascon (Dirigeante d'EPI)
• Patricia Gros (Présidente et créatrice d'Handishare)
Prix de la Femme Communicante
• Sylvie Donati (Directrice de la communication chez Dimotrans Group)
• Coryne Nicq (Directrice Communication et coordinateur Parlement des Entrepreneurs d'
avenir )
• Corinne Lapras (Gérante de Corpoé)
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