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LATRIBUNE
WOMEN'SAWARDS

300 candidates, 15nommées, 15.000 votants.

7 gagnantes
PARISABELLELEFORT

Comme pour sa pre
mière édition, les
prix « La Tribune »
Women's awards
ont été décernés
sur la base d'une

méthode clairement définie et
mise en œuvre avec Women
Equity for Growth. Après avoir,
via les réseaux de femmes (Wo
men's Forum, Terrafemina...)
et nos partenaires stratégiques

(Allianz, Société générale, EDF,
Coca-Cola France et l'Essec
Business School), informé les
femmes du lancement de la
deuxième édition des Women's
Awards.

In fine, plus de 300 candida
tes (contre 120 l'an dernier) ont
concouru dans cinq catégories :
Finance, Green Business, Tecli-
nos fc Médias, Pays émergents,
Luxe. Après la sélection de
75 dossiers, la présélection par
notre jury de 15finalistes, les in
ternautes ont pris le relais sur le

site Internet, Latribunewomen-
sawards.fr.

Cette année, plus de 15.000 vo
tes ont permis de départager les
candidates. Les catégories qui
ont recueilli le plus de suffrages ?
Les pays émergents et la finan
ce. Pour une deuxième édition,
c'est une performance. Pour mé
moire, l'an dernier, nous avions
recueilli 4.000 votes. C'est un
vrai beau succès. Merci à toutes
et à tous, et... félicitations aux
heureuses élues.

Lepalmarèsde« LaTribune» Women'sAwards2011
Catégorie

GreenBusiness

Présidentedu Conseilsupérieurde l'Ordre desexperts-comptables

Dirigeantedu cabinetd'expertise comptableBriurd. Lacroixet Associé!
AgnèsBriard

Myriam Maestfoni Directricegénéralede Primagai

Technas fi Médias

Industrie du hi«

Véiûnique di Benedettû Di Tectrice générale France d'Efonocom

Fkrianc deSaint Pierre Présidentede Fbriane deSaint Pierrefi Associés

Paysémergents ÀsmaÀïdi

CoupdecœurCoca-ColaFrance StéphanieGoujon

Chief OpérationsOKicer deSterïaIndia

Déléguéegénéralede l'Agencedu Don enNature

Plus de 15.000votes
ont permis cette
année de départager
lescandidates,
contre4.000 votes
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LESLAURÉATES2011

Finance
Agnès Bricard, présidente
du Conseilsupérieur
de l'Ordre desexperts-

comptables,dirigeante
du cabinet d'expertise
comptable Bricard,
Lacroixet Associésest
la lauréateen Finance,
devant Maryse Aulagon,
présidente-fondatrice du
groupe Affine, et Françoise

Mercadal-Delasalles,
directrice desressourceset
de l'innovation de laSociété
Générale,ambassadricede
Financi'Elles.

Green Business
Myriam Maestroni,
directrice générale de
Primagaz,devance,
danscette catégorie
Green Business,
Jocelyne Canetti,
médiateur du
groupe EDF,et
Martha Heitzmann,
directeur de la
recherche et de
l'innovation
d'Areva.

Technos&Médias
Véronique di Benedetto,
directrice générale
Franced'Econocom
qui l'aemporté dans
cette catégorie
TechnosS Médias
face à Catherine
Barba,
cofondatrice,
directrice générale
de Digital Commerce
Factory,et Corinne
Lejbowicz,présidente-

directrice généralede
Leguide.com.

Industrie du luxe
Dansle domaine du
luxe, Floriane de Saint

Pierre, présidente de
Floriane de Saint-
Pierre 81Associés,
prend le passur
Claire Besançon,
présidente de
Création S Image
Paris,et Judith

Milgrom, présidente
deSMCP

Paysémergents
C'est AsmaAidi,COO
deSterialndiaqui
sort vainqueur de la
compétition faceà

Ying Liang,senior
vice-président de
PCCW Global, et
Ida Luka-Lognoné,
membre du comité
exécutif directeur
de zones Europe,
Proche-Orient,
Asie-Pacifique
d'Allianz Global
Assistance.

i
Coupde Cœur
Coca-ColaFrance
Pour cette deuxième
édition, c'est
Stéphanie Goujon,
déléguée générale
de l'Agence du
Don en Nature,
que Coca-Cola
Francea souhaité
mettre en lumière
pour laféliciter et
l'encourager dans
sadémarche.

Grand PrixAllianz
C'estAgnèsBricard,
présidente du
Conseil Supérieur
de l'Ordre des
Experts-Comptables,
dirigeante du cabinet
d'expertise comptable
Bricard, Lacroix et

Associés, que le leader
de l'assuranceet des
services financiers
Allianz a choisi de
couronner pour
son grand prix « La
Tribune »Women's
Awards 2011.
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