Le club " Elles Jura "
récompense les femmes d’exception
Vendredi 25 octobre, au Bœuf sur le toit, a eu lieu la remise des Trophées des femmes d’exception organisée par Elles Jura*, réseau de chefs d’entreprises, cadres dirigeantes ou responsables
d’associations qui s’eﬀorce de faire partager des expériences respectives par la promotion de la
mixité des métiers, de travailler sur les stéréotypes et ainsi de contribuer au retour à l’emploi.
L’objectif de cette 3e édition est de mettre, cette année, des femmes à l’honneur qui ont un parcours
souvent méconnu et à travers elles, de décliner le mot ENTREPRENARIAT sur des thématiques
d’actualité telles que : l’environnement, le handicap, la sécurité routière, la mixité des métiers, les
urgences, le sport et la reconversion, qui participent ainsi à la vie économique jurassienne.
*Club créé en mars 2009 par le MEDEF et Mme Le Mouël - ex-préfète du Jura
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Les lauréates
es

Thiphaine FOUGERE
Bulle à parfum
Trophée "Femme de
l’Innovation" remis
par Isabelle Munsch
Banque populaire

Audrey, Delphine
et Lorie CEZERIAT
Entreprise Cézariat
Trophée "Femme
de Déﬁ" remis par
Véronique BOUVRET
pour l’Entreprise
Lacroix Emballage

Cindy LOPES de
FREITAS, Chimiste
Trophée "Femme
de Vocation" remis
par Arnaud Bonnet,
Entreprise Solvay

Gisèle RENAUD
Urgentiste
Trophée "Femme
de Cœur" remis
par Christine Millet
l’Entreprise Millet
Marius

Coralie GUILLIER
Escrime
Trophée du
"Meilleur Espoir"
remis par Johanna
et Laura Di Marino
COGEF

Magalie GRESSET
Sécurité Routière
(Jeux Pique Points)
Trophée "Femme de
Conviction" remis
par David Sarret
Caisse d’Epargne

Maud DUC SALVATORI
Professeur Reconversion
Pâtisserie
Trophée "Femme
d’Audace" remis par
Véronique Rivoire
Saphis Entreprise
Rivoire et Jacquemin

Coraline GEROT
Chrirurgien-Dentiste
Trophée "Coup de
Cœur" remis par
Jacques Pellisard
ville de Lonsle-Saunier

Stéphane Niveau, conférencier et directeur
de l’Espace des Mondes Polaire, a assuré
la 1re partie de la soirée, avec une mise à
l’honneur les femmes et la présentation des
grandes exploratrices du monde polaire,
longtemps exclues de ce milieu.
Informations sur le site : www.elles-jura.fr
174313700

Merci à nos partenaires et sponsors.
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