COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Gentilly, le 23 janvier 2014

Prix Entrepreneure Responsable 2014 :
Deza Nguembock en course pour le titre
Deza Nguembock, fondatrice et directrice de l’agence E&H LAB, et l’une des six semis
finalistes en compétition pour le Prix Entrepreneure Responsable 2014, organisé par
l’European Professional Women’s Network.
Le 13 janvier dernier, les 6 semi‐finalistes en course pour le Prix de l’Entrepreneure
Responsable 2014 ont été dévoilées aux membres du réseau français et ont, tour à tour, passé le
test de l’ « elevator pitch » pour présenter en 60 secondes leur projet, qui se veut innovant et
responsable. L’action de Deza Nguembock, une candidate de la diversité de part ses origines
camerounaises et sa qualité de femme handicapée, est fortement ancrée dans l’ADN de ce prix et
plus globalement dans la RSE*. Par ses travaux, elle ambitionne de faire évoluer les perceptions
sociales sur le handicap et d’accompagner l’humain dans l’épanouissement de son potentiel
professionnel en entreprise.
Cette quatrième édition du Prix Entrepreneure Responsable est placée sous le thème de
l’« innovation RSE, facteur de performance ». Et parmi les critères de sélection des finalistes se
trouvent la solidité du business modèle et sa dimension novatrice, la démarche et l’impact
sociétal, social et/ou environnemental du projet ou de l’entreprise, que cela soit dans son objet
ou sa stratégie, la viabilité financière du projet et le besoin en accompagnement et en réseau de
la candidate afin de répondre aux défis de son entreprise.
La remise des prix se déroulera le 25 mars 2014. La gagnante du prix se verra récompenser d’un
an de conseil personnalisés, prodigués par des experts du réseau, ainsi que de
l’accompagnement de son projet par une marraine. Au même titre que les cinq autres semi‐
finalistes, elle bénéficiera d’un an d’adhésion à EuropeanPWN.
A propos d’E&H LAB :
Agence conseil en communication et relations publiques, spécialisée dans les volets social et
sociétal de la RSE, et en particulier sur les problématiques liées à la diversité. Créée en 2011,
l’agence se donne pour mission principale d'améliorer l'intégration sociale et professionnelle
des personnes en situation de handicap, et travaille sur l’ensemble des sujets liés à l’estime de
soi, au bien‐être en entreprise et à l’évolution des carrières. Animé par la volonté d’œuvrer pour
l’intérêt général, Deza Nguembock et son équipe conçoivent et mettent en œuvre des campagnes
de communication et de sensibilisation transversales, destinées aux grands comptes et aux
collectivités territoriales.
*Responsabilité sociétale des entreprises.
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