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LES ACHIEVER AWARDS CEW FRANCE

q Mise en avant des talents qui
honorent notre profession et
montrent la voie aux nouvelles
générations.

q Valorisation de la réussite d’un
parcours, du sens de l’innovation
et de la prise de risque
entrepreneuriale.
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Achiever Awards 2016

LES ACHIEVER AWARDS DU CEW RECOMPENSENT DES FEMMES- ET A PARTIR DE 2017
DES HOMMES - DONT LA CRÉATIVITÉ, L’ÉNERGIE, LES VALEURS ET LES CONVICTIONS
FONT AVANCER LA BEAUTÉ.

« WE MOVE BEAUTY FORWARD » : des prix remis également par les CEW US et UK. Au cœur
des valeurs du CEW : accompagner les professionnels de la beauté avec l’ambition de favoriser
leur épanouissement dans ce secteur et donner du sens à leur métier.



LES ACHIEVER  AWARDS 2017

5 ACHIEVER AWARDS
SOUMIS AU VOTE DES MEMBRES 
(cf. détail des catégories, slides ci-après)

q Achiever Business
q Achiever Entrepreneur
q Achiever prix Spécial Success Story
q Achiever prix Spécial Jeune entreprise
q Achiever Innovation
q Achiever Initiative Solidaire
q Graine d’Achiever
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EN 2017 LES AA DEVIENNENT MIXTES : 18 mois après l’ouverture du réseau aux
hommes, le CEW décide de récompenser désormais femmes et hommes d’exception de la
profession.

2 ACHIEVER AWARDS D’HONNEUR 
ELUS PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU CEW France

q Achiever d'Honneur Femme
q Achiever d’Honneur Homme

Deux AA qui récompensent une carrière 
emblématique mais aussi un soutien et une fidélité 
au CEW et à ses valeurs.

Les 10  ACHIEVER AWARDS 2017 SONT

1 ACHIEVER AWARD CRÉATEUR, 
ELU PAR L’EXPRESS STYLES, PARTENAIRE DE L’ÉVÉNEMENT. 



METHODOLOGIE POUR 
LES AWARDS CATEGORIELS

q TOUS LES MEMBRES DU CEW ET NOS PARTENAIRES PRESSE sont sollicités pour soumettre des
candidatures femmes et hommes en motivant les raisons de leur choix et en précisant la catégorie de
candidature. Le CA pourra être amené à modifier la catégorie proposée si besoin. Chaque membre est invité à
proposer plusieurs candidatures dans la limite de 4 candidatures maximum, et 2 par catégorie.

q Les Administrateurs décident de 2 prix spéciaux pour compléter les 6 catégories . EN 2017 Prix Spécial
Success Story et prix Spécial jeune Entreprise.

q LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CEW FRANCE choisit parmi les candidatures soumises, 3 (ou 4
nommés maximum en cas d’égalité à l’issue du vote) par catégorie parmi toutes les propositions, en tenant
également compte du nombre de fois qu’un candidat a été proposé.

q LES NOMMÉS DES CATÉGORIES CONCERNÉES sont soumis aux votes des membres du CEW France. Les
nommés remportant par catégorie le plus de votes sont les gagnants.
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• Les AA sont ouverts à toute la profession, les candidatures proposées ne sont pas obligatoirement issues des membres
du CEW .

• Les candidatures doivent impérativement concerner des personnes physiques dont le parcours professionnel
s’accomplit dans le secteur de la beauté ou œuvrant au bien être par des soins de beauté.

• Les AA de CEW France ont à cœur de récompenser des personnalités reconnues aussi pour la dimension humaine de
leur parcours.



PROFIL DES CANDIDAT(E)S PAR AWARD

q ACHIEVER BUSINESS : le succès d’une carrière et d’une réussite intra-entreprise :
Participation à la croissance, au rayonnement d’une (ou plusieurs) entreprise(s), personnalité
reconnue pour les stratégies, lancements et innovations qu’elle a drivés.

q ACHIEVER ENTREPRENEUR : le parcours d’un(e) chef d’entreprise qui a développé une
société dont les idées et activités font avancer le métier et dont l’expertise est aujourd’hui
reconnue sur le marché.

q ACHIEVER PRIX SPECIAL SUCCESS STORY : Une réussite entrepreneuriale emblématique
pour le dynamisme et le rayonnement national et international de la beauté française.

q ACHIEVER PRIX SPECIAL « JEUNE ENTREPRISE » : Um(e) chef d’entreprise qui s’est
lancé(e) récemment et dont l’action mérite d’être saluée.
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q ACHIEVER INNOVATION : il met en lumière et récompense celui ou celle qui a lancé une
action ou une entreprise dont le concept apporte un vrai vent de nouveauté et de fraicheur au
secteur de la beauté.

q ACHIEVER INITIATIVE SOLIDAIRE : il récompense celui ou celle qui développe, au travers
d’une association ou d’une entreprise, une action, un service ou un produit en lien avec la
beauté qui apporte du bien être et du confort.

q GRAINE D’ACHIEVER : la toute jeune pousse qui promet…son idée, sa start-up démarre ou
est en phase de lancement.

q ACHIEVER CRÉATEUR : le talent d’une artiste de la beauté, une créativité innovante et
remarquée dans le monde de la beauté. : parfumeur, designer, make-up artist…
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PROFIL DES CANDIDAT(E)S PAR AWARD
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