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    SOROPTIMISTES DU LUXEMBOURG 

 
PRIX DE LA JEUNE ENTREPRENEUSE 

 
APPEL A CANDIDATURES 

 
 

Le Sorptimist International est une organisation mondiale de clubs services regroupant des 
femmes exerçant des professions diverses. Un des objectifs du soroptimisme est de 
contribuer à autonomiser les femmes et les jeunes filles pour leur permettre de réaliser 
leur plein potentiel. 
 
Objectif 
Les Soroptimistes du Luxembourg lancent le 1er concours du Prix de la jeune 
entrepreneuse. Son but est de soutenir l’entrepreneuriat féminin au Luxembourg, mettre 
en lumière les jeunes femmes et leur esprit d’entreprendre, reconnaître leur dynamisme et 
créativité ainsi que leur donner de la visibilité et les encourager. 
 
Ouvert aux entrepreneuses âgées moins de 40 ans, l’appel à candidatures cible les femmes 
propriétaires d’une entreprise créant de la valeur ajoutée ou de la valeur partagée au 
Luxembourg. Ces femmes engagées ont un parcours professionnel intéressant ou 
courageux et sont innovatrices dans leur domaine. Elles mettent à profit leurs produits ou 
services pour créer d’impacts positifs et durables pour la société. 
 
Remise du Prix autour du 8 mars 
Par ce prix, doté d’un montant de € 5.000, les Soroptimistes du Luxemburg souhaitent 
récompenser les jeunes entrepreneuses en mettant en valeur leur engagement, leur 
créativité, leur contribution au monde économique et leur respect de valeurs sociétales.  
La lauréate pourra bénéficier d’un suivi promotionnel. 
La remise du Prix aura lieu autour du 8 mars, Journée internationale des Femmes. 

 
Critères d’admissibilité 
La candidate, âgée moins de 40 ans et domiciliée au Luxembourg, est créatrice ou 
repreneuse d’entreprise. Active dans l’entrepreneuriat ou l’entrepreneuriat social, elle 
dirige elle-même son entreprise qui se trouve au Grand-Duché. 

 
Son entreprise doit avoir au moins 2 ans d’existence et être conforme à ses obligations de 
déclaration et de paiement envers l’administration fiscale et les organismes sociaux. 
 
Les candidates sont priées d’envoyer leur dossier de candidature à l’adresse mail 
prixjeuneentrepreneuse@soroptimist.lu jusqu’au 31 décembre au plus tard.   

 
Les conditions de candidature et les critères de sélection sont précisés dans le Règlement 
(www.soroptimist.lu). Pour toute information complémentaire, vous pouvez vous adresser 
à Madame Joëlle Letsch ; GSM : +352 621 26 00 24. 
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