
 

REGLEMENT DU PRIX 
 

“BUSINESS WITH ATTITUDE”  
 

4ème édition 2019-2020 

 
 
Article 1 : OBJET & PRINCIPE 
 
SOCIETE DU FIGARO, Société par Actions Simplifiée au capital social de 16.860.475,00 euros, dont le 
siège social se trouve 14, boulevard Haussmann à Paris (75009), immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro RCS 542 077 755, éditrice du magazine intitulé 
‘MADAME FIGARO’, vendu chaque semaine en tant que supplément du quotidien ‘LE FIGARO’, ainsi 
que du site internet ‘http://www.madame.lefigaro.fr’ et des applications mobiles afférentes, a décidé 
d’organiser, du 30 août 2019 au 12 janvier 2020, la quatrième édition du prix intitulé ‘Business With 
Attitude’. 
 
Ce concours est destiné à mettre en avant des femmes entrepreneures et à faire bénéficier les 
finalistes et la lauréate - laquelle sera désignée par un Jury de personnalités lors d’une soirée 
évènement qui aura lieu courant mars 2020 -, d’un programme de ‘mentoring’1 et de ‘coaching’2 sur 
mesure, à Paris, en vue de développer leur projet professionnel. 
 
Ce concours est gratuit et ouvert à toute femme majeure, entrepreneure, ayant développé - seule, en 
duo mixte ou non -, un projet : 
 

(i) structuré, c’est-à-dire ayant une existence juridique en France ou à l’étranger ; 
 

(ii) original et novateur, destiné à un marché français, européen ou international, ciblé et à fort 
potentiel ; 

 

(iii) en phase initial de développement, présentant entre 1 et 5 ans d’ancienneté maximum 
(calculé en nombre d’exercices comptables) ; et 

 

(iv) remplissant l’ensemble des conditions d’accession détaillées à l’article 2 des présentes. 
 
Le nombre de candidature, pour une édition du prix ‘Business With Attitude’, est limité à une seule 
participation par entreprise (même nom de société et même numéro RCS), tous domaines d’activités 
confondus, tels que présentés ci-dessous. 
 
 
Article 2 : CONDITIONS D’ACCESSION 
 
Le concours est réservé aux femmes majeures de nationalité française, entrepreneures, ayant créé - 
seule, en duo mixte ou non - une structure (société, association ou autre) en France ou à l’étranger (cf. 
adresse de son siège social) et développé dans ce cadre un projet original, novateur, à fort potentiel,  

                                           
1 Définition de ‘mentoring’ : relation protégée favorisant l'apprentissage et l'acquisition d'expérience ainsi que le développement 

du potentiel personnel et de nouvelles compétences par le biais d'un processus dans lequel une personne, le tuteur, soutient la 
carrière et le développement de son (ou de sa) filleul(e). 
 
2 Définition de ‘coaching’ : accompagnement professionnel personnalisé permettant d’obtenir des résultats concrets et mesurables 
dans la vie professionnelle et/ou personnelle. 



viable – ayant entre 1 an révolu et 5 ans d’existence maximum (calculée en nombre d’exercices 
comptables) pour toutes les catégories autres que s Next Techs) et de 8 ans d’existence maximum pour 
la catégorie Next , - et présentant - sauf pour la 2ème catégorie ci-dessous, intitulée ‘Engagement’ - un 
chiffre d’affaires et/ ou une levée de fonds de plus de 250.000 € HT (deux cents cinquante mille euros 
hors taxes) cumulés, dans un des cinq (5) domaines d’activité suivants : 
 

 1ère CATEGORIE – ‘SAVOIRS’ : projets liés à la culture, l’éducation et l’apprentissage, 
l’ouverture au monde, la transmission des connaissances et des savoirs. Il peut s’agir de projets 
physiques (galeries, etc.) ou numériques (applis, etc.).  
 
2EME CATEGORIE – ‘ENGAGEMENT : projets à dimension sociale, solidaire ou 
environnementale dont l’objectif est de place l’efficacité économique au service de l’intérêt 
général.  
 

 3EME CATEGORIE – ‘CREATION’ : projets innovants qui renouvellent la manière de concevoir, 
dessiner, produire et consommer dans les secteurs de la mode, de la beauté, du design, de 
l’architecture et de l’image (création audiovisuelle). 

 

 4EME CATEGORIE – ‘NEXT TECHS’ : projets dont l’innovation et le process s’appuient 
essentiellement sur le développement d’une nouvelle technologie (fintechs, bio techs, 
medtechs, greentechs) ou sur une avancée scientifique et dont le concept même révolutionne 
une pratique, une organisation ou un savoir-faire. 

 

 5EME CATEGORIE – ‘SERVICES’ : projets qui repensent l’idée même de service, tout secteur 
confondu (alimentation, services d’aides à domicile/ à la personne, conciergeries, aide à la 
personne, etc.), et créent un rapport différent à la consommation, au travail, à l’alimentation, 
au corps. 
 

 
 
 
Article 3 : CONDITIONS D’INSCRIPTION 
 
Pour participer au concours, les candidates remplissant les conditions d’accession listées ci-avant 
doivent, entre le 30 août 2019 et le 20 octobre 2019 minuit au plus tard : 
 

1. se connecter au site internet ‘http://www.madame.lefigaro.fr’; 
 

2. remplir en ligne de façon complète le formulaire de candidature accessible depuis l’espace 
dédié au prix ‘Business With Attitude’, accepter le présent règlement et valider le formulaire 
de candidature ;  
 

3. adresser le cas échéant, en parallèle du formulaire de candidature, une vidéo d’une minute 
dressant le pitch du projet soutenu par la candidate par email à l’adresse 
‘businesswithattitude@lefigaro.fr’, en indiquant (i) dans l’objet de ce dernier, la mention ‘PRIX 
BUSINESS WITH ATTITUDE’ et le nom de la catégorie du prix à laquelle la candidate postule [cf 

supra, article 2] et (ii) dans le corps de l’email, ses coordonnées complètes (nom, prénom, âge, 
adresse électronique et postale, téléphone) ;  

 

étant précisé (i) que la rédaction/l’organisation se réserve le droit de changer de catégorie l’affectation 
d’un dossier après l’étude de celui-ci, et (ii) que tout dossier incomplet présentant une anomalie 
(notamment coordonnées incomplètes, adresse électronique incorrecte, texte du formulaire et/ou 



pièce jointe incompréhensibles et/ou altérés) et/ou envoyé hors délai entraînera de plein droit la 
nullité de la candidature concernée 
 
 
 
Article 4 : FORMULAIRE DE CANDIDATURE  
 
Le formulaire de candidature doit être entièrement complété en français par la candidate. 
 
Il comprend entre autres les champs suivants : 
 

- présentation de la candidate 
- résumé de son projet et présentation de la structure créée (informations légales et financières, 

présentation du management et de son actionnariat) 
- description de son business model / modèle d’entreprise et sa stratégie 
- analyse de marché, de la concurrence et son positionnement 
- l’équipe de management 
- opportunités et risques 
- développement du projet / innovation 
- impact sociétal / particularités du projet / valeurs. 

 
 
Ce formulaire de candidature pourra, en outre, à titre complémentaire, à la discrétion de la candidate, 
être complété d’une vidéo du format de son choix - mais dont la durée et la taille ne sauraient en tout 
état de cause excéder respectivement une (1) minute et quatre (4) méga octets -, aux termes de 
laquelle la candidate présentera librement son activité. Cette vidéo devra être envoyée à l’adresse 
indiquée à l’article 3. 
 
La société organisatrice décline toute responsabilité en cas d’annulation et/ou de perturbation des 
connexions internet pour des raisons indépendantes de sa volonté (telles que notamment, 
dysfonctionnement des télécommunications ou des installations téléphoniques des candidates, saisie 
incorrecte des données). 
 
 
 
Article 5 : LE COMITE DE SELECTION ET LE JURY 

 
5.1. Le Comité de Sélection 

Le Comité de Sélection est chargé de présélectionner, parmi l’ensemble des candidatures reçues, 
quinze (15) projets, soit trois (3) projets dans chacune des cinq (5) catégories mentionnées à l’article 2 
ci-avant.  
 
Le Comité de Sélection est mixte et composé de membres de la Direction et la Rédaction du magazine 
‘MADAME FIGARO’. 
 

5.2. Le Jury 

Le Jury est chargé de sélectionner, parmi les quinze (15) candidates présélectionnées, cinq (5) finalistes 
- soit un projet par domaine d’activités décrit à l’article 2 des présentes - puis de désigner, parmi ces 
mêmes finalistes, la lauréate du prix ‘Business With Attitude’. 
 



Le Jury est mixte et composé de membres de la rédaction du magazine ‘MADAME FIGARO’, d’experts, 
d’entrepreneurs, de dirigeants d’entreprise, d’investisseurs, de chasseurs de têtes, de spécialistes de 
la communication, de la levée de fonds, d’experts et personnalités du monde économique -, sous la 
responsabilité de la rédactrice en chef de Madame Figaro, Viviane Chocas.  
 
Le Jury est indépendant et s’engage à étudier les dossiers des candidates de façon détaillée, intègre et 
objective. 
 
 
Article 6 : CRITERES DE SELECTION ET D’EVALUATION 
 
Dans le cadre de l’étude, la sélection et l’évaluation des projets des candidates, trois critères principaux 
seront pris en compte par le Comité de Sélection et le Jury : 
 

 la créativité du projet : le degré d’innovation de son concept général,  
 

 la viabilité du projet : les aspects financiers, un business plan élaboré, ses opportunités de 
croissance et de marché, 

 

 la motivation de la candidate, voire de son équipe,  
 

 l’impact et les valeurs du projet : impact social en terme de création d’emplois, impact 
environnemental ou tout ou autre impact d’ordre général sur la société. 

 
 
 
Article 7 : CALENDRIER 
 
Le concours se déroulera en 5 étapes : 
 

 ETAPE 1 : l’appel à candidature qui s’effectue par l’envoi d’un email, du 30 août au 20 octobre 
2019, minuit. 

 

 ETAPE 2 : une pré-sélection de quinze (15) candidatures, soit trois (3) projets par catégorie, 
sera effectuée par le Comité de Sélection, le 15 novembre 2019 au plus tard. 
 

Les résultats de cette pré sélection seront communiqués (i) personnellement par courrier 
électronique à chacune des candidates et (ii) publiquement en ligne via le site internet 
‘http://madame.lefigaro.fr’, au plus tard le 18 novembre 2019. 

 

La liste ainsi que les portraits et présentations des projets des quinze (15) candidates 
présélectionnées seront alors publiés dans une rubrique dédiée au prix ‘Business With 
Attitude’ dans le magazine ‘MADAME FIGARO’ ainsi que le site internet afférent 
‘http://madame.lefigaro.fr’. 

 

 ETAPE 3 : parmi les quinze (15) candidates présélectionnées, une sélection de cinq (5) 
finalistes, soit un (1) projet par catégorie, au prix ‘Business With Attitude’ sera effectuée : 

 

- pour 15 % via le vote en ligne des internautes du site internet ‘http://madame.lefigaro.fr’ 
et des utilisateurs des applications afférentes du 6 décembre 2019 au 12 janvier 2020, minuit ; 
 

- pour 85 % par le Jury lors d’une réunion fixée le 16 janvier 2020. 
 



Les résultats de cette sélection par le Jury seront communiqués (i) personnellement par 
courrier électronique à chacune des candidates présélectionnées et (ii) publiquement en ligne 
via le site internet ‘http://madame.lefigaro.fr’, au plus tard le 17 janvier 2020. 
 

 ETAPE 4 : les cinq (5) finalistes bénéficieront à Paris, entre le 1er février et le 30 avril 2020, d’un 
programme de mentoring et coaching et seront accompagnées dans ce cadre d’un groupe de 
six (6) experts (avocats, consultants, spécialistes de la communication, du digital, par 
exemple…) afin de leur permettre définir, dans le cadre de deux (2) rendez-vous individuels 
minimum, les axes de développement et points d’améliorations de leur projet et stratégie. 
 

 
 ETAPE 5 : parmi les cinq (5) finalistes, une lauréate sera désignée par (i) le Jury, pour 2/3 ainsi 

que par (ii) le public présent, pour le 1/3 restant, lors d’une cérémonie de remise du prix 
‘Business With Attitude’ qui aura lieu en mars 2020.  
 

Les éventuels coûts de transport et déplacement pour se rendre à cette soirée seront à la 
charge de chacune des finalistes. 
 

Le choix des candidates présélectionnées, des finalistes et de la lauréate par le Comité de Sélection et 
le Jury ainsi que leurs votes sont souverains et ne pourront faire l’objet d’aucune contestation, à 
quelque titre que ce soit. 
 
 
 
Article 8 : RECOMPENSES  
 

8.1. Récompenses des cinq (5) finalistes 

Les cinq (5) finalistes du prix ‘Business With Attitude’ bénéficieront chacune, à Paris, entre le 1er février 
et le 30 avril, d’un programme de mentoring et coaching, composé au minimum de deux (2) rendez-
vous individuels et seront, dans ce cadre, accompagnées d’un groupe de six (6) experts (avocats, 
consultants, spécialistes de la communication, du digital, par exemple…). 
 
Les éventuels coûts de transport et déplacement seront à la charge de chacune desdites finalistes. 
 

Cette récompense ne pourra faire l’objet du versement de sa contre-valeur en espèces. Toute 
contestation pour quelle que raison que ce soit équivaudra à un refus définitif de cette dernière. 
 

La société organisatrice se réserve le droit de substituer, à tout moment, à la récompense proposée, 
une récompense de nature équivalente. 
 

8.2. Récompenses de la lauréate 

La lauréate du prix ‘Business With Attitude’ recevra les lots suivants : 

 

 Six (6) mois après l’attribution du prix, une interview publiée dans le magazine ‘MADAME 
FIGARO’ ainsi que dans le quotidien ‘LE FIGARO’ et ‘LE FIGARO ENTREPRENEUR’ sur les 
avancées de son projet ; 

 

 Une place en tant que membre du jury l’édition suivante du prix ‘Business With Attitude’. 
 

Les éventuels coûts de transport et déplacement seront à la charge de la lauréate. 
 



Ces récompenses ne pourront faire l’objet du versement de leur contre-valeur en espèces. Toute 
contestation des lots pour quelle que raison que ce soit équivaudra à un refus définitif de ces derniers. 
 

La société organisatrice se réserve le droit de substituer, à tout moment, aux récompenses proposées, 
une récompense de nature équivalente. 
 
 
 
Article 9 : ENGAGEMENTS DES CANDIDATES 
 
En participant au concours, les candidates s’engagent à se rendre disponibles pour répondre aux 
interviews des journalistes du magazine ‘Madame Figaro’. 
 
Dans l’hypothèse où elles figureraient parmi les cinq (5) finalistes, les candidates s’engagent en outre 
à se rendre disponibles pour participer aux programmes de coaching et de mentoring. En contrepartie 
de ces programmes, les finalistes s’engagent par ailleurs à assister à la cérémonie de remise du prix 
‘Business With Attitude’ en mars 2020 ainsi qu’à celle de l’année suivante pour la lauréate. 

 

Les finalistes ne pouvant se rendre à la cérémonie de remise du prix devront en informer dans les plus 
brefs délais la société organisatrice et ne pourront prétendre participer à la suite du prix ‘Business With 
Attitude’. 
 
 
 
Article 10 : MODIFICATIONS 

 
La société organisatrice se réserve le droit d'écourter, de prolonger, de reporter ou d'annuler le 
présent concours et son calendrier, si les circonstances l'exigent, et notamment en cas de force 
majeure, sans que sa responsabilité puisse être engagée de ce fait. 

 
En cas de nécessité, la société organisatrice se réserve le droit de modifier le présent règlement et d’en 
informer les candidates par voie de presse /ou internet. 
 
 
 
Article 11 : COMMUNICATION - INFORMATION 

 
Le présent règlement sera adressé gratuitement à toute personne qui en fait la demande en envoyant 
une lettre portant ses noms et adresse à l’adresse suivante :  
 

SOCIETE DU FIGARO - Prix ‘Business With Attitude’  
14, boulevard Haussmann - 75009 PARIS 

 
Pour toute question et/ou information complémentaire, il convient d’adresser un email à l’adresse 
suivante : businesswithattitude@lefigaro.fr.  

Article 12 : DROITS A L’IMAGE et AU NOM - CESSION 
 
En participant au concours, les candidates reconnaissent expressément et acceptent que leurs nom(s), 
prénom(s) et ceux de leurs collaborateurs, leur ville de résidence, la raison sociale, le(s) nom(s) 
commercial(aux), la(les) marque(s), le(s) logo(s) et la description de leur structure ainsi que, le cas 
échéant, tout article, interview, photo, vidéo et captation quels qu’il soient - peu importe leur nature, 
format et support -, communiqués par les candidates et/ou réalisés tout au long du déroulé du prix 



‘Business With Attitude’ puissent être reproduits, publiés et archivés par la société organisatrice du 
concours, pendant cinq (5) ans, à titre gracieux, sur quelque support que ce soit, notamment à la 
télévision, dans la presse et sur les sites Internet de la société organisatrice et applications afférentes, 
dans le monde entier, exclusivement dans le cadre d’actions publi-promotionnelles et/ou 
d’information du public concernant le présent concours et/ou d’autres concours similaires organisés 
par la société organisatrice. 
 
En conséquence, l’acceptation par les candidates des termes du présent règlement emporte, de plein 
droit, autorisation expresse, personnelle, gratuite et sans réserve pour la société organisatrice à, 
conformément aux dispositions légales relatives aux droits à l’image et au nom, (i) filmer et/ou publier 
la ou les photos et/ou vidéos les représentant et réalisées dans le cadre et tout au long du déroulé du 
prix ‘Business With Attitude’ ainsi qu’à (ii) reproduire, publier, archiver son(ses) nom(s), prénom(s), 
image(s), propos, dans tous les documents rédactionnels et publi promotionnels diffusés sur tout 
support écrit (tels que parutions, magazines, dossiers de presse, affiches, programmes, catalogues) 
et/ou sur les sites internet, applications afférentes et/ou les pages des sites dans les réseaux sociaux 
de la société organisatrice, sous réserve que ces documents rédactionnels et/ou publi promotionnels 
soient en relation directe avec le prix ‘Business With Attitude’ et ce, dans le monde entier, pour une 
durée de cinq (5) ans. 
 
 
 
Article 13 : DONNEES PERSONNELLES 
 
La candidate reconnaît être informée de ce que les informations nominatives recueillies sont 
nécessaires pour sa participation au présent concours et font l’objet d’un traitement informatique. Ces 
informations sont destinées à Société du Figaro ainsi que, le cas échéant, aux partenaires assurant la 
remise des récompenses. 
 
La candidate reconnaît être également informée que, sous réserve de son accord au moment de son 
inscription au concours et sauf avis contraire de sa part, ses coordonnées pourront être conservées 
par la société organisatrice et utilisées à des fins de prospection pour des produits ou services similaires 
proposées par SOCIETE DU FIGARO et les sociétés du Groupe FIGARO auquel cette dernière appartient. 
 
La candidate bénéficie d’un droit d’accès et de rectification de ses données personnelles ainsi que celui 
d’en demander l’effacement dans les limites prévues par la loi. Elle peut également à tout moment 
revoir ses options en matière de prospection commerciale. Ces droits peuvent être exercés à tout 
moment en écrivant à dpo@lefigaro.fr.  
 

Les données seront conservées par Société du Figaro pendant la durée nécessaire à la gestion du 
concours et la fourniture des services éventuellement souscrits.  

Pour plus d’information, la candidate est invitée à consulter la politique de confidentialité de Société 
du Figaro accessible sur le site www.lefigaro.fr. 

 
Article 14 : ACCEPTATION DU REGLEMENT 
 



L’inscription et/ou la participation des candidates au prix ‘Business With Attitude’ implique de plein 
droit l’acceptation pure et simple des termes du présent règlement3 lequel ne saurait être contesté 
devant aucune juridiction. 

 

                                           
3 A cet égard, celui-ci devra être (i) mis en ligne, entièrement et pendant toute la durée du concours, sur l’onglet du site internet 
Madame Figaro afférent au Prix et (ii) faire l’objet d’une acceptation expresse des candidates au Prix. 


