
Communiqué de presse 

En partenariat avec : 

Toujours soucieux de récompenser les femmes  
« héroïnes du quotidien » Mondadori France renouvèle,  

pour la 4ème année consécutive,  

son PRIX DES FEMMES POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE.  

Une nouvelle opportunité pour toutes les femmes qui œuvrent, sans faire de 
bruit, pour la cause écologique et sociale ! 

 
8 magazines, 8 prix de 10 000€ par lauréate en partenariat avec Yves Rocher. 

réception des dossiers de mars à juin, délibération en septembre, remise des prix en octobre. 

4e édition 

     QUELS SERONT 
LES NOUVEAUX VISAGES  

DES FEMMES ACTRICES  

DU CHANGEMENT  

EN 2013 ? 

Et si c’était vous ? Elles ont reçu 10 000€ pour soutenir leur action… 

Le prix va permettre le 

financement de matériel 

à destination des unités 

d’accueil médico-

judiciaire en milieu 

hospitalier.  

Une vraie récompense 

surtout pour les enfants !  
Association La Voix de l’Enfant 

Martine Brousse,  
lauréate 2012 

Une belle récompense 

pour moi mais surtout pour 

les abeilles ! Ce prix va 

permettre de développer 

l’installation de ruchers 

conservatoires dans des 

sites protégés. »  
Association Terre d’Abeilles 

Béatrice  
Robrolle-Mary,  
lauréate 2012 

En tant qu’artisanes de la 

fantaisie équitable, notre 

objectif est de valoriser de 

nouveaux savoir-faire 

locaux et écologiques. 

Avec le prix, ce sera un 

grand pas en avant !   
Entreprise L’Atelier des Dames   

Quitterie Devilder,  
lauréate 2012 

@ WWW.MONDADORISENGAGE.FR  
        PRIXDESFEMMES 

email : prixdesfemmes@mondadori.fr 



CONTACTS 
WWW.MONDADORISENGAGE.FR // FACEBOOK PRIX DES FEMMES 
 

Anne Philip, Chef du Projet - 01 41 33 56 81 - anne.philip@mondadori.fr 
Cécile Dagniaux, Opérationnel Projet - 01 41 33 52 76 - cecile.dagniaux@mondadori.fr 

 

4 GRANDES ETAPES 
 

 1ers appels à candidature pour les mensuels  

et à partir des numéros d’Avril pour les hebdos  

3 insertions prévus par magazine 

 Relais sur site www.mondadorisengage.fr  

avec dossier de candidature à télécharger 

 Relais sur nos sites web et applis mobile 

 Date limite de dépôt des dossiers de candidature  

MARS  

30 JUIN 

 Délibération du Jury 
SEPTEMBRE 

 Remise des Prix  

 

1 Marraine spécialiste Développement Durable  

8 Rédactrices en chef / Directrices de rédaction 

 

 
 

 
Delphine Apiou - Biba                   
Sophie Delaugère - Top Santé 
Marion Minuit - Nous Deux 
Isabelle Morand - L’Ami des Jardins  

Laurence Pieau – Closer  
Christine Régnier - Grazia  
Jeanne Thiriet - Pleine Vie 
Patricia Wagner - Modes & Travaux         

8 MAGAZINES PARTICIPANTS 
Tous les titres féminins du Groupe soit 8,6 millions de lectrices (AudiPresse ONE 2011/2012) 

L’Ami des Jardins, Biba, Closer, Grazia, Modes & Travaux,  

Nous Deux, Pleine Vie, Top Santé 
 

Les rédactions des 8 magazines participants œuvrent ensemble pour soutenir ce grand projet.  

 

COMMENT PARTICIPER ? 
Engagée dans la protection de l’environnement, l’économie durable ou le social ?  
Le prix récompensera une action concrète, dans l’une de ses 3 catégories, menée par une femme 

lectrice d’un des 8 magazines participants  
 

= 8 magazines, 8 prix de 10 000€ à gagner ! 
Inscription en ligne sur www.mondadorisengage.fr  

Groupe Yves Rocher 

Jacques Rocher, Président Développement Durable 

Aurélia Carré , Directrice de la communication  

institutionnelle, relations presse et partenariats 
 

 

 

 

 

 

 

Mondadori France 
Carole Fagot, Directeur Exécutif Pôles Femme, Science & Loisirs 

 

OCTOBRE 

 

JURY 

« Prix des Femmes pour le Développement Durable » TSA 70002 – 8 rue François Ory – 92543 Montrouge Cedex. 


