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PAREF 

PRIX DE L’ENTREPRENEURIAT DES FEMMES 

2017 

 

ARTICLE 1 : OBJET 

La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), l’Etat avec la Délégation Régionale aux droits 

des femmes et à l’égalité (DRDFE) et la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) se 

sont engagés pour développer la promotion de la création d’entreprise par les femmes en 

réunissant les réseaux associatifs et institutionnels pour élaborer un état des lieux de la 

création au féminin en Martinique et proposer des actions fédératrices. Ainsi l’Etat (DRDFE), 

la CDC, la CTM et de nombreux autres partenaires ont signé un Plan d’actions Régional pour 

l’Entrepreneuriat des Femmes (PAREF). 

Dans le cadre de ce PAREF, un concours,  gratuit et sans obligation d’achat, est organisé par 

Martinique Développement, agence de développement économique de la collectivité 

territoriale de Martinique située Rue du Gouverneur Ponton – Immeuble Foyal 2000 – 97200 

Fort-de-France, afin de : 

• valoriser le dynamisme des femmes chefs d’entreprises, 

• inciter des porteuses de projets à créer leur activité 

• récompenser les performances des entreprises créées, 

 

ARTICLE 2 : ELIGIBILITE DES CANDIDATURES 

Sont déclarées comme étant éligibles les femmes : 

-ayant créée ou repris une entreprise ou association sans distinction de taille ou d’activité 

et 

-actionnaire majoritaire dirigeante d’entreprise (gérante ; présidente …)  
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Par ailleurs, les entreprises et associations à vocation commerciale, artisanale, agricole et de 

la pêche ou sociales (y compris sous forme associative) présentée par la candidate doivent : 

-avoir leur siège social situé en Martinique 

-avoir une activité effective depuis au moins 12 mois  

-être à jour de leurs cotisations fiscales et sociales et respecter la législation en vigueur en 

particulier celle qui pourrait s’appliquer aux spécificités de leur activité. 

Les associations sont éligibles dès lors que leur offre est en concurrence avec celle d'autres 

opérateurs qui poursuivent un but lucratif. 

Toute candidate reconnaît par la signature d’un formulaire avoir pris connaissance du présent 

règlement et en avoir accepté les dispositions. Ne sont recevables que les dossiers déposés 

avant la date de clôture des inscriptions fixée à l’article 3 du présent règlement. 

Martinique Développement se réserve le droit de réclamer tout document comptable, 

juridique, social ou fiscal afin de valider l’éligibilité de la candidature. 

 

ARTICLE 3 CONDITION D’INSCRIPTION 

Le dossier de candidature est téléchargeable sur le site de Martinique Développement : 

www.martiniquedev.fr 

ou  peut  être  demandé  par  mail  à salonentreprise2017@martiniquedev.fr 

Pour concourir, les candidates devront renvoyer leur dossier de candidature au plus tard le 28 

décembre 2016 à 17h par mail à salonentreprise2017@martiniquedev.fr. 

Passé ce délai, les dossiers ne pourront être examinés  

Les  candidates  devront  mettre  en  évidence  une  adresse  email  afin  qu’une  confirmation  

de  leur participation leur soit envoyée par courrier électronique.  

Les  informations  demandées  sur  le  bulletin  d’inscription  sont  indispensables.  Toute  

inscription incomplète, erronée ou ne remplissant pas les conditions requises sera considérée 

comme nulle et sera donc rejetée, la candidate ne pouvant alors concourir. 
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ARTICLE 4 : LES ETAPES DE SELECTION 

Les étapes de la sélection sont les suivantes : 

1. Une première évaluation des candidatures sera faite sur dossier par un comité 

technique dont la composition se trouve à l’article 6 du présent règlement. Cette phase 

de sélection préliminaire permettra d’établir une liste restreinte de candidates pour 

lesquelles une évaluation complémentaire sera faite par des membres du comité 

technique. 

 

2. A l’issue de cette étape, les candidates retenues par le comité technique seront 

présentées devant un jury officiel dont la composition se situe dans l’article 5 du 

présent règlement. Les gérantes de ces entreprises seront alors reçues par le jury en 

entretien 

 

 

3. Le jury officiel désignera, à la suite des entretiens avec les candidates retenues, les 

lauréates du concours. 

Le concours se clôturera par la cérémonie de remise des récompenses lors du salon de 

l’entreprise organisé les 19 et 20 janvier 2017. 

 

 

ARTICLE 5 : CRITERES DE SELECTION 

Dossiers de candidatures : 

Les candidates devront adresser le dossier de candidature complété et inclure si nécessaire 

une note libre. 

 

Evaluation complémentaire du comité technique 

Si nécessaire, lorsque l’entreprise possède un local d’activité, le comité technique pourra s’y 

rendre afin d’enrichir sa connaissance de la candidate.  

Cette phase d’évaluation avec la candidate permettra de préciser ou compléter des questions 

posées au cours de l’examen du dossier (la chef d’entreprise dans son environnement, la 

réalité quotidienne de l’entreprise, les efforts effectués au niveau de la démarche qualité…)  

S’ils existent, des salariés pourraient être interrogés dans le cadre de cette évaluation. 
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Entretien avec le jury 

L’évaluation de la présentation orale du dossier de candidature essentiellement basé sur le 

profil entrepreneurial des chefs d’entreprise prendra en compte les critères suivants : 

• Personnalité et parcours du chef d’entreprise 

• Présentation de l’entreprise et de son évolution  

• Appréciation personnelle des membres du jury 

 

 

ARTICLE 6 : INSTANCES D’EVALUATION 

Deux instances d’évaluation aux compétences différentes participent au déroulement du prix 

: 

• Comité technique 

Le comité technique est composé de conseillers d’entreprise qui sont chargés 

d’effectuer dans une première étape la cotation des dossiers de candidature et puis de 

procéder, éventuellement à des entretiens complémentaires pour les candidates 

sélectionnées.  

 

Seront sollicités pour composer le comité technique, les organismes suivants : 

o techniciens de la CTM 

o techniciens de Martinique Développement 

o techniciens d’Initiative Martinique Active 

o techniciens de la CRESS 

o techniciens de la Technopole 

 

A l’issue de ces deux premières phases, une liste de candidates admissibles ainsi qu’une fiche 

récapitulative des principaux aspects des entreprises reçues seront transmises au jury. 

 

• Jury 

Suite à cette présélection effectuée par le comité technique, le jury étudiera les 

candidatures retenues et recevra les candidates sélectionnées. Ces dernières seront 

donc convoquées pour présenter leur dossier, elles s’engagent à être présente à la date 

qui leur sera indiquée. Toute absence pourra annuler la participation de la candidate. 
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Seront sollicités les organismes suivant  en tant que membres du jury : 

o Représentant CDC 

o Représentant Etat (DRDFE, DIECCTE,…) 

o Représentant CTM 

o Représentant de Martinique Développement 

o Représentant de la CCIM 

o Représentant de la CMA 

o Représentant de la Chambre d’agriculture 

o Représentant des sponsors 

o Représentant du MEDEF 

o Représentant de la CGPME 

o Représentant de la FTPE 

o Représentant de Contact entreprise 

 

Toutes les décisions du jury sont prises à la majorité simple et non susceptibles d’appel. Le 

président du jury est le représentant de la CTM et à voix prépondérante en cas d’égalité lors 

des délibérations. 

 

Rôle de Martinique Développement 

Martinique Développement définit, avec la validation de la Caisse des Dépôts et 

Consignations, la Délégation Régionale aux droits des femmes et à l’égalité (DRDFE) et la 

Collectivité Territoriale de Martinique, les lignes directrices du concours et les critères 

d’évaluation. Par ailleurs, elle veille à la bonne réalisation des objectifs définis dans le 

règlement ainsi qu’à la coordination des actions. Elle fournit tous documents et informations 

permettant aux instances de travail de statuer sur les entreprises participantes. 

 

 

ARTICLE 7 : CONFIDENTIALITE 

Les organisateurs, membres du jury et évaluateurs de l’opération sont tenus au secret des 

délibérations et des informations sur les entreprises candidates. 

Ils garantissent l’entière confidentialité sur les documents qui leur sont transmis durant le 

concours. Ils s’engagent à ne divulguer aucune des informations fournies par les candidates 

sans l’autorisation expresse de ces dernières. 
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ARTICLE 8 : LES CATEGORIES DE PRIX ET RECOMPENSES 

Le jury final désignera la lauréate du prix PAREF et les différentes lauréates des mentions 

suivantes : 

-« Entreprise sociale » 

-« Innovation » 

-« Reprise d’entreprise » 

 

Le jury se réserve le droit d’attribuer un prix « coup de cœur » 

Les prix ne peuvent pas être cumulatifs et le jury pourra changer comme il le souhaite 

l’affectation d’un dossier dans une ou plusieurs autres catégories. 

La candidate lauréate percevra une participation financière  

• De 3000 € pour le prix PAREF 

• De 1500 € pour chacune des mentions 

 

 

ARTICLE 10 : ACCEPTATION DU REGLEMENT 

Le fait d’adresser un dossier de candidature implique de la part des candidates, l’acceptation 

sans restriction du présent règlement. 

Les candidates s’engagent à suivre chaque étape du concours et à assister à la cérémonie de 

remise des prix. Enfin, Elles consentent à ce que leur nom, la raison sociale de l’entreprise, 

sa photographie ou interview vidéo soient utilisés sans rémunération à des fins 

promotionnelles, sur tout support de communication, dans le cadre du PAREF. 

En cas de force majeur, le prix pourra être interrompu, retardé ou annulé, sans autre forme de 

recours des candidates. 
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ARTICLE 9 : CALENDRIER PREVISIONNEL 

 

Etapes Date 

Lancement du prix et mise à disposition 

des dossiers de candidatures 

Au plus tard le 09/12/2016 

 

Date limite de dépôt des dossiers de 

candidatures 

28/12/2016 

 

Sélection des dossiers pour entretien  29/12/2016 au 06/01/2017 

 

Visite sur site des entreprises 

sélectionnées par les membres du comité 

technique 

(si nécessaire) 

09/01/2017 au 11/01/2017 

 

Entretien oral et réunion de délibération 

du jury 

Entre le 12 et le 13/01/2017 

 

Cérémonie finale de récompense 20/01/2017 

 


