
 

 

_____________________________________                                                ___________________________________ 

                                                            COMMUNIQUE DE PRESSE  
     

    SOROPTIMIST DU LUXEMBOURG 
 

Concours pour le Prix de la jeune Entrepreneuse 
 

    L’appel à candidature est ouvert 
 

Luxembourg, le 15 juillet 2019- Le tout premier concours du Prix « Prix de la jeune 
Entrepreneuse » est ouvert aux jeunes femmes âgées de moins de 40 ans. 
 
Le Soroptimist International est une organisation mondiale de clubs services regroupant 
des femmes exerçant des professions diverses. Sa vocation est de soutenir et valoriser les 
femmes. Un des objectifs du Soroptimist International est de contribuer à autonomiser les 
femmes et les jeunes filles pour leur permettre de réaliser leur plein potentiel. 
 
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 et 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. 
 
« Ces jeunes femmes ont des idées novatrices qu’elles mettent à profit à notre économie et 
à notre société. Par cette énergie entrepreneuriale, elles apportent des solutions face aux 
défis d’aujourd’hui. Courageuses et passionnées, elles font face aux maints risques liés à la 
création d’entreprise », souligne Bettina Scholl-Sabbatini, Présidente du Fonds Soroptimist 
Luxembourg. « Nous sommes fières de lancer le premier « Prix de la jeune Entrepreneuse » 
qui met en lumière des femmes engagées et actives dans l’entrepreneuriat ou 
l’entrepreneuriat social», déclare Alice Even, Présidente de l’Union luxembourgeoise du 
Soroptimist International. 
 
Sur base de critères établis par des soroptimistes entrepreneuses, le Jury récompensera la 
finaliste d’un montant de € 5.000. La lauréate pourra bénéficier d’un suivi promotionnel. 
La remise du Prix aura lieu autour du 8 mars, Journée internationale des Femmes. 
 
Ce prix s’inscrit dans la dynamique du Soroptimisme européen qui a créé la plateforme 
Soroptimist-entrepreneurs » www.soroptimist-entrepreneurs.org. Cette plate-forme 
internationale est un réseau des entrepreneuses soroptimistes qui offrent leurs services et 
s’engagent pour une éthique professionnelle de haut niveau. 
 

 

http://www.soroptimist-entrepreneurs.org/
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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, les candidates peuvent 
s’adresser à Madame Joëlle Letsch; GSM : +352 621 26 00 24. 
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