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Esprits dE FEmmEs
-/ Female spirit
Quand, en 1805, Madame Clicquot Ponsardin se retrouve prématurément veuve, elle décide dans un élan féministe avant l’heure de prendre les rennes de la société de champagne
créée par son mari. On connaît la suite, géniale, témoignage du flair de cette femme au sens
des affaires bien affûté.
Lancé il y a 40 ans pour rendre hommage à celle qui deviendra la « Veuve Clicquot », le Prix
Veuve Clicquot de la Femme d’Affaires a pris une ampleur internationale et est maintenant
décerné dans 17 pays, dont la Suisse tous les deux ans. Il récompense ainsi l’esprit d’entrepreneuriat de femmes d’affaires et de cheffes d’entreprises courageuses, créatives, passionnées ; les femmes sélectionnées se distinguent en particulier par leurs compétences en
matière de gestion d’entreprise et d’innovation, et par leur participation au développement
économique de la Suisse qui font d’elles une source d’inspiration pour d’autres femmes
entrepreneurs. Le Prix évalue notamment la rentabilité, le pouvoir d’innovation, la gestion
exemplaire, la croissance et le potentiel d’avenir de l’entreprise, ainsi que la part accordée à
la responsabilité sociale et écologique.
En 2012, c’est ainsi Bea Petri, fondatrice des Schminkbar à Zürich, qui s’est vue distinguée
par Veuve Clicquot pour son concept novateur à mi-chemin entre le salon de beauté et le
bistrot bio, qui met en avant le bon et le beau avec des produits écologiques et bio, des collaborateurs choyés et des projets de formation au Burkina Faso. Et en octobre dernier, elle
a rejoint à Reims en Champagne neuf autres femmes d’affaires à avoir été honorées dans
leur pays par le Prix Veuve Clicquot. Ces Rencontres Internationales autour du Prix de la
Femme d'Affaires se déroulent chaque année et rassemblent les lauréates pour « baptiser »
les vendanges, se rencontrer pour échanger des idées et pour fêter leur formidable réussite professionnelle. Dans le cadre feutré et enchanteur de l’Hôtel du Marc, ancienne demeure de Madame Clicquot, les lauréates ont partagé rires, confidences, et bien sûr, quelques
astuces business….

Bea Petri

-/ When Madame Clicquot Ponsardin was suddenly widowed in 1805, she decided to
take charge of the champagne business founded by her husband, in an admirable
show of feminism before its time. We know what came next, and it is a testament to
this woman’s sharp business sense.
Launched forty years ago in honour of the “Widow Clicquot”, the Veuve Clicquot
Business Woman’s Award has just gone global and is now awarded in seventeen
countries around the world, as well as in Switzerland every two years. This award
honours the entrepreneurial spirit of businesswomen and creative, courageous and
passionate business managers.
The women nominated for the award stand out because of their skills in business
management and innovation, and because of their involvement in Switzerland’s economic development, making them a source of inspiration for other female entrepreneurs. The award also evaluates the profitability, innovative power, exemplary management, growth and future potential of their businesses, as well as their social and
ecological responsibility.
In 2012, Bea Petri, the founder of Schminkbar in Zurich, was awarded this prestigious
prize for an innovative concept that straddles the line between a beauty salon and an
organic bistro, a business that prioritizes the quality and beauty of organic products,
the happiness of its employees, as well as offering vocational training projects in
Burkina Faso.
Last October, Bea Petri met up with nine other businesswomen who had also been
awarded the Veuve Clicquot prize in their own countries.
These international meetings take place every year, bringing the laureates together to
“baptize” the grape harvest, exchange ideas and celebrate their professional success.
In the cosy and charming Hôtel du Marc, Madame Clicquot’s former residence, these
prizewinners laugh, share stories and talk business of course.
www.schminkbar.ch

140 | DÉCEMBRE 2013 / JANVIER 2014 - www.cotemagazine.com

