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AV O R I A Z

LES LAURÉATES DES TROPHÉES
FEMMES EN OR 2015 DEVOILÉES
Ce soir s’est tenue la 23e édition des Trophées Femmes en
Or. Pour la troisième année consécutive, les Femmes en Or
ont célébré leurs lauréates dans la belle station d’Avoriaz, en
Haute-Savoie.
Devenu un événement incontournable, ce rendez-vous
féminin consacre le talent, le charme et l’énergie de femmes
influentes dans tous les domaines : des arts en passant par
l’économie, la recherche ou encore l’exploit… Chacune dans
leur domaine, contribue à valoriser le rôle et la place de la
femme dans notre société et participe à son évolution. Leur
parcours constitue un exemple et une source d’inspiration
pour toutes et tous.
Journaliste de talent et Femme en Or Média 2001,
Laurence Ferrari, maîtresse de cérémonie, a animé avec
brio la soirée et révélé le palmarès 2015.
« J’ai été très heureuse d’animer cette cérémonie qui
a récompensé les multiples talents des Femmes en Or.
Une façon pour moi aussi de remercier la famille des
Femmes en Or qui m’a distinguée en 2001 et dont je
suis fière de faire partie aujourd’hui. J’ai été d’autant
plus touchée que cette soirée a été l’occasion de rendre
hommage à tous ces Français et Françaises qui ont su
rester droits et dignes dans les attentats de Paris, il y a
tout juste un mois. »
Treize femmes ont été récompensées et mises à l’honneur devant
un parterre de plus de 300 personnes présentes dans la Salle
des Festivals d’Avoriaz.
« En cette fin d’année 2015 si sombre, les Femmes en Or
sont un moment d’optimisme et d’espérance. Année après
année, nous mettons en lumière des femmes de talent aux
parcours exceptionnels qui nous impressionnent et nous
inspirent. Nous sommes très fiers d’avoir aujourd’hui un
palmarès de plus de 260 femmes récompensées depuis
plus de 20 ans ».
Gilles Portelle,
Directeur Général d’Havas Sports & Entertainment

PALMARÈS
FEMME DE CŒUR AVEC COCA-COLA
Isabelle Autissier, Présidente de WWF France
PRIX SPÉCIAL FEMME DE CŒUR AVEC COCA-COLA
Françoise Holder, Présidente de Force Femmes
FEMME DE L’ART
Farah Atassi, Plasticienne, peintre
FEMME DE CINÉMA AVEC RENAULT
Victoria Bedos, Scénariste, actrice
FEMME DIGITALE AVEC ORANGE
Delphine Remy-Boutang, Fondatrice de the bureau
FEMME D’ENTREPRISE AVEC LCL ET ELLE
Dominique Loiseau, Présidente de Bernard Loiseau SA
FEMME DE L’ENVIRONNEMENT AVEC SNCF
Cécile Galoselva, Fondatrice de Etic®- Foncièrement Responsable
FEMME D’EXPLOIT AVEC TÉVA
Aude Lemordant, Pilote
FEMME D’INNOVATION AVEC ERDF
Anne-Virginie Salsac, Chercheuse CNRS
en biomécanique des fluides
FEMME DE MÉDIA
Léa Salamé, Journaliste
FEMME DE MUSIQUE AVEC EUROPE 1
Nach (Anna Chédid), Auteur, compositeur, interprète
FEMME DE SPECTACLE AVEC D8
Bérengère Krief, Comédienne, humoriste
FEMME DE STYLE
Agnès b., Styliste
TROPHÉE DU PUBLIC
Anne-Virginie Salsac, Chercheuse CNRS
en biomécanique des fluides

Retrouvez les portraits de chacune des lauréates dans le dossier de presse ci-joint.

De gauche à droite : Léa Salamé, Nach, Agnès b., Aude Lemordant, Françoise Holder, Victoria Bedos, Delphine Remy-Boutang, Bérengère Krief,
Anne-Virginie Salsac, Dominique Loiseau, Farah Atassi, Cécile Galoselva.

#FEO15
Plus d’informations sur www.femmesenor.com
fr-fr.facebook.com/femmesenor - @FemmesenOr
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LES FEMMES EN OR, UN ÉVÉNEMENT HAVAS SPORTS & ENTERTAINMENT
Créés en 1993, les Trophées Femmes en Or mettent en lumière des femmes d’exception qui participent à
l’évolution de la société. Devenu aujourd’hui un rendez-vous féminin incontournable en France, l’événement bénéficie d’un palmarès impressionnant avec plus de 250 femmes récompensées et de nombreux partenaires de renom.
Depuis 2011, les Trophées Femmes en Or sont organisés par l’agence Havas Sports & Entertainment.
Havas Sports & Entertainment est le réseau mondial de « Brand Engagement » du groupe Havas.
Avec ses 35 bureaux, Havas Sports & Entertainment et les agences Ignition sont intégrées à la marque
Havas Media et présentes dans 24 pays. Notre ambition est de mettre en relation les marques avec
les consommateurs via leurs passions en utilisant la créativité, les médias et la technologie pour générer des expériences,
du contenu et de l’engagement.
Nos 500 collaborateurs ont pour mission de connecter les marques avec les univers du sport, du cinéma, de la musique, des jeux vidéo, de la mode, de l’art, des célébrités, des programmes média, ainsi que des causes citoyennes, en
créant et en apportant aux consommateurs un contenu et des expériences uniques. Ces enjeux permettent à nos clients
d’obtenir des solutions personnalisées basées sur une profonde compréhension de ce qui rassemble
les communautés : les passions partagées.

