Communiqué de presse
Le Prix 2011 Femmes 3000 Côte d’Azur de
« la création d’entreprise au féminin & du développement
durable » a été remis le 15 décembre à SYL'HOUETTE LOUNGE.
Sophia Antipolis, 15 décembre 2011.

Le Prix 2011 de « la création d’entreprise au féminin et du développement durable » a été remis ce jeudi
15 décembre 2011 par Florence Montenoise, trésorière de Femmes 3000 Côte d’Azur conjointement avec
Lionel Brécier et Julie Louvel d’Allianz France - partenaire de ce prix 2011 - à Sylvie COLIN, fondatrice de
SYL'HOUETTE LOUNGE. Le prix consistait en une œuvre d’art : une sculpture mandala spécialement créée
pour l’occasion par l’artiste CHRIS (voir encart).
Pour la 4° année consécutive, Femmes 3000
Côte d’Azur souhaite souligner via ce prix
l’importance et la nécessité d’intégrer dès le
démarrage toutes les dimensions associées
à
la
responsabilité
sociale
et
environnementale lors du processus de
création d’une entreprise. De par leur
capacité à agir en intégrant à la fois le court,
le moyen et le long terme, les femmes sont
prédisposées naturellement à créer des
entreprises
compatibles
avec
un
développement durable.
(De gauche à droite : Florence MONTENOISE, Sylvie COLIN, Julie LOUVEL, Chris ROUX et Lionel BRECIER.)

Le prix a été attribué sur la base de 4 critères :
1.
2.
3.
4.

La robustesse de la vision,
La pertinence du business modèle,
La prise en compte de la protection de l’environnement dans le développement de l’entreprise
La façon dont la responsabilité sociale est prise en compte.

SYL'HOUETTE LOUNGE a été fondé par Sylvie COLIN en janvier 2011. Née en 1964 aux Etats-Unis, elle a
suivi ses études primaires à New-York jusqu'à l'âge de 10 ans. Arrivée sur la Côte d'Azur en 1974, elle a
poursuivi ses études pour devenir à terme secrétaire de Direction trilingue. Elle a occupé des postes
divers, dans l'informatique, le marketing pharmaceutique, le nautisme, l'immobilier, la formation
professionnelle. Par la suite elle a créé et géré plusieurs entreprises.
Sa dernière expérience professionnelle dans la vente de terrains sur un domaine golfique et hôtelier muni
d'un spa luxueux l'a sensibilisée au monde de la beauté et du bien-être et lui a donné l'envie de les rendre
accessibles aux personnes moins aisées, d'où la naissance de SYL'HOUETTE LOUNGE porteuse du concept
"Le Haut de Gamme à Prix Imbattables". Aussi, la vie active qu’elle a toujours eue l'a influencée dans
l'idée de regrouper un maximum d'activité liées à la beauté, la forme et le bien-être dans un seul et même
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endroit, évitant ainsi la perte de temps et la perte d'agent dépensés à circuler d'un lieu à un autre. De plus
elle a également décidé de travailler au maximum dans un esprit de partenariat et c'est de là que lui est
venue l'idée de proposer des conférences tous les vendredi soirs permettant aux divers intervenants de se
faire connaître, d'où le slogan "Des professionnels s'unissent pour votre bien-être".

« Germes de création» de Chris : le trophée associé au grand Prix de la création
d’entreprise au féminin et du développement durable 2011.
Concernée par la santé de notre planète, Chris réalise ses sculptures à
partir d'une matière unique « éco-conçue » pure création de l'artiste.
Elle a pris un grand plaisir à travailler sur ce projet où elle a pu
s’exprimer sur plusieurs plans, symbolisme, concept, technologie. La
Terre mère matrice de création berce au cycle lunaire l’action du soleil,
avec un doux équilibre du coté masculin et féminin de l’entrepreneuse
en devenir. A l’origine la lune et le soleil étaient les yeux du ciel. La
lune-dauphin veille sur le cycle de la création comme un arbre de vie.
Le soleil-paon oiseau aux cent yeux caresse les germes de création de
ses faisceaux pour alimenter durablement l’ouverture de lumière vers
l’avenir.

Du centre à la périphérie, du germe à la vie, de l’idée à la forme, du linéaire au sphérique, ainsi va le
mouvement perpétuel porteur de sens au rythme de notre planète terre.
« Quelle que soit la chose dont vous rêvez, ou le rêve que vous avez, commencez-le.
Il y a dans l'audace, du génie, du pouvoir et de la magie. Commencez maintenant. » Goethe

Contacts :


Femmes 3000 Côte d’Azur : Florence MONTENOISE 06 82 11 71 24 fmo@femmes3000.fr



SYL'HOUETTE



Chris – Christine ROUX : 06 84 53 69 40 chris.roux@neuf.fr http://www.chris.art.officelive.com



Contacts presse Allianz France : Agnès Miclo 01 44 86 31 62 – micloa@allianz.fr - Anne-Sandrine
Cimatti 01 44 86 67 45 – cimatti@allianz.fr

LOUNGE: Sylvie COLIN, 06 86 15 77 93. sylvie-colin-83@hotmail.fr
http://www.facebook.com/pages/SYLHOUETTE-LOUNGE/156733101083818
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En savoir plus


Femmes 3000 Côte d’Azur : Association apolitique, Femmes 3000 (www.femmes3000.fr ) s’attache à
apporter de la visibilité aux femmes dans la vie publique, économique et sociale. Ses objectifs sont
d’augmenter la participation des femmes dans la vie publique et économique ; de développer des
projets qui les rendent visibles ; de faire reconnaître leurs compétences. Femmes 3000 a son siège à
Paris et ouvre actuellement des délégations en France et en Europe. La délégation Côte d’Azur de
Femmes 3000 a été lancée en octobre 2006. Elle compte près de 200 adhérentes et est au cœur d’un
réseau de 1500 femmes actives dans les Alpes Maritimes. Fortement ancrée dans la dynamique de
Sophia Antipolis, elle s’attache à valoriser l’innovation dans toutes ses dimensions.
Blog : http://femmes3000cotedazur.blogspirit.com/



Allianz France : Numéro 1 mondial en assurance de biens et responsabilité, numéro 2 mondial en
assurance de personnes, Allianz propose une offre complète qui couvre tous les besoins en assurance,
assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités. Avec 150
000 salariés dans le monde, Allianz est présent dans 70 pays, au service de 76 millions de clients.
Assureur généraliste, spécialiste du patrimoine, de la protection sociale, Allianz France s'appuie sur la
richesse de son expertise et le dynamisme de ses 12 000 collaborateurs en France. Près de 6000
intermédiaires commerciaux, Agents Généraux, Conseillers, Courtiers, Partenaires sont présents pour
apporter un conseil de qualité aux 5 millions de clients qui font confiance à Allianz France.
http://www.allianz.fr
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