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Toulouse, le 9 décembre 2014 
 
Le 4 décembre dernier, lors d’une soirée organisée par Initiative Haute-Garonne (IHG),  en 
partenariat avec l’AFEE (Association Femmes d’Entreprises d’Europe), l’entreprenariat 
féminin a été mis à l’honneur avec une remise de prix parrainée par la Caisse d’Epargne de 
Midi-Pyrénées. 
  
A cette occasion, la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées a récompensé 2 femmes 
distinguées pour leurs talents d’entreprenariat :  
 

1er prix : Karine MARIE, le Bonheur est dans le pot 
Cette entreprise familiale, spécialisée dans la fabrication de plats cuisinés à 
base de produits 100% BIO, compte 10 salariés à ce jour et a des projets 
d’expansion avec l’implantation d'une boutique à Paris, puis prochainement 
à New York. Parents et enfants travaillent ensemble (7 enfants). Karine 
Marie s’est vue remettre un chèque de 1250 euros. 
Projet soutenu par IHG et aidé par un prêt d’honneur en 2012. 

 
 

2ième Prix : Véronique LAÏ, Illico Travaux 
Véronique Laï a réussi à s'imposer dans un métier d'hommes (maîtrise 
d'ouvrage) après 15 ans passé dans des grands groupes dans le 
développement commercial. La pérennité de son activité et la croissance de 
son chiffre d’affaires ont été des éléments déterminants pour le jury. Un 
chèque de 1 000 euros lui a été remis. 

Projet soutenu par IHG et aidé par un prêt d’honneur en 2010. 
 

 
Le jury, composé de membres d’Initiative Haute-Garonne, a notamment pris en compte, 
l’année de création (entre 2010 et 2014), l’originalité de l’activité, le développement notoire, 
la création d'emploi, la compatibilité vie de chef d'entreprise et vie de femme… 
  
 La Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées, à l’instar de l’ensemble des Caisses d’Epargne, 
accompagne les femmes entrepreneurs dans leurs projets de création et de développement. 
Depuis 3 ans, la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées publie le baromètre de l’entreprenariat 
au féminin, véritable enquête auprès des femmes entrepreneurs. Il identifie leurs attentes en 
terme de mesures d’accompagnement et de sources de conseils pour réussir le projet 
d’entreprenariat. 
 
 
 
* Initiative Haute-Garonne – contact@initiative-haute-garonne.org – www.initiative-haute-garonne.org 

 
Deux femmes chefs d’entreprise récompensées 

par la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées lors d’une  remise  
organisée par Initiative  Haute-Garonne*  

 


