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3ème édition du Prix de la femme d'affaires



PRIX DE LA FEMME D'AFFAIRES

• Créé en 2019 à l’initiative du comité des femmes d’affaires 
de la CCIFU, le Prix vise à promouvoir l’entrepreneuriat 
féminin en Ukraine.

• A l’image de Evgeniia Nikolaichuk et Ruslana Rimarska, nos 
gagnantes de 2019 et 2020, ces femmes sont intelligentes, 
courageuses et réussissent très bien dans leur parcours 
d’entrepreneur. Ces femmes sont prêtes à briser les 
stéréotypes dépassés et à être le visage de la nouvelle 
Ukraine, et c'est pourquoi nous continuons de les soutenir 
en 2021 !

• Un concours ouvert à toutes les femmes, sans limite d’âge,
qui ont récemment fondé leur entreprise, quel que soit le 
secteur d’activité.



PRIX DE LA FEMME D'AFFAIRES

• Un événement largement médiatisé à la fois dans la presse écrite et en TV.

• Avec le large soutien de la chaîne TV national ICTV.

● TV channel ICTV

● UNIAN

● UKRINFORM

● Korrespondent

● FB, Instagram, Linkedin, Telegram

● Znay UA

● 5 TV-channel

● Na Chasi

● 24  TV-channel

● Информатор

● Platforma

● Elle

● TheDevochki

● topnews.zt.ua

● uazmi.org

Une émission spéciale ici 

https://www.youtube.com/watch?v=JOHABFjt-oY
https://press.unian.ua/press/premiya-stvoreno-zhinkami-11309381.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3184614-ukrainskih-pidpriemnic-zaprosuut-do-ucasti-u-konkursi-na-tretu-premiu-dilovoi-zinki.html
https://blogs.korrespondent.net/blog/business/4326217/
https://www.youtube.com/watch?v=S6jv9gDU654


2021

Cette année, 
- 100 candidatures reçues
- Tous secteurs d’activité 

représentés
- Toute l’Ukraine  

Vidéo jury ici
Etienne de Poncins

Président d’honneur du jury
Ambassadeur de France en 

Ukraine

Maryna Bardina
Députée à la Rada égalité 

hommes/femmes

Tatiana Chevrolet 
Présidente du jury 

L’OCCITANE

JURY

Maud JOSEPH
Directrice CCIFU

Larysa BONDARIEVA
CREDIT AGRICOLE BANK

Tatiana POPOVA
ARENA MEDIA EXPERT

https://www.youtube.com/watch?v=vkeGhoedZbQ


2021

Irina MERLITSA
Membre CCIFU

JURY

Grégoire DATTEE
MAZARS

Dominique PIOTET
UNIT.City

Ruslana BESSARAB
PAUL

Sonia ZABOUGA
Rédactrice en chef d’ELLE

Laurent DUPUCH
UKRSIBBANK



CÉRÉMONIE DE REMISE DU PRIX : JEUDI 8 JUILLET

Large diffusion en direct sur Youtube et 
Facebook + replay de la cérémonie

Une cérémonie de remise du Prix avec 150 
invités VIP

Après Ruslana Rymarska et Evgeniia Nikolaichuk
qui sera la gagnante 2021 ?



OFFRES DE PARTENARIAT

SPONSOR PLATINE / Budget : 4 000 euros
o 20 invitations

o Espace marque dédié pendant la soirée

o Remise d’un prix lors de la cérémonie

o Affichage du logo sur la retransmission online

o Logo sur l’invitation

o Logo sur le brandwall

o Logo dans les vidéos pendant cérémonie

o Possibilité de remettre un prix spécial

SPONSOR OR / Budget : 2 000 euros
o 10 invitations

o Logo sur l’invitation

o Logo sur le brandwall

o Logo dans les vidéos pendant la cérémonie

o Possibilité d’offrir un cadeau à l’une des finalistes

SPONSOR ARGENT / Budget : 1 000 euros
o 5 invitations

o Logo sur l’invitation

o Logo dans la vidéo de la cérémonie

SPONSORING EN NATURE : nous contacter



CONTACT

Pour répondre à vos questions :

Olga Koltchanova

Responsable marketing et commercial

okoltchanova@ccifu.com.ua

+ 38 097 320 68 15

mailto:okoltchanova@ccifu.com.ua

