
Cérémonie des 91 d’Or du MEDEF : candidatez et rendez votre 
entreprise plus visible ! 

Le MEDEF Essonne organisera le 5 décembre prochain sa 27ème cérémonie des 91 d’Or à Evry-
Courcouronnes. La Communauté d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine est partenaire de cette 
manifestation. 

Depuis 1992, cette fête annuelle permet de récompenser et mettre en lumière des entreprises du 
département de l’Essonne.  

La thématique de cette édition 2019 est « La femme dans l’économie, son influence, sa vision ».  

Cette manifestation est une opportunité unique pour votre entreprise d’accroître son image et de 
gagner en notoriété, la remise des prix se faisant devant un parterre d’acteurs institutionnels, 
économiques et de décideurs locaux. 

Le MEDEF Essonne propose au total 9 prix selon l’activité et les spécificités de chaque entreprise : 

- Prix RH parité Hommes – Femmes 
- Prix QSSE (Qualité, santé – sécurité, environnement) 
- Prix innovation 
- Prix développement à l’international 
- Prix « jeunes pousses » 
- Prix de l’industrie 
- Prix de la transformation digitale 
- Prix spécial : « La femme dans l’économie Essonnienne » 
- Prix du public. 

 

Chaque candidat peut candidater sur un seul prix, sachant que le prix du public concerne l’ensemble 
des postulants aux 91 d’Or. 

Le profil des entreprises pouvant candidater est très large : 

- TPE, PME, PMI et ETI 
- 1 an d’existence 
- Tous secteurs d’activités 
- Tout statut juridique 
- Immatriculation en Essonne 
- Quel que soit le nombre de salariés. 

Les entreprises lauréates reçoivent un « label d’Or » décerné par un jury. Ce label est un élément 
marquant, gage de professionnalisme, à mettre en avant auprès de vos clients, fournisseurs ou 
partenaires.  

Pour postuler : vous devez dans un premier temps vous préinscrire via le lien ci-dessous (la 
participation à ce concours est gratuite) : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5Eana2RPfaO8bJ4fkqLgnaNdWUw01fwgWMY9D3YBt
6EggLw/viewform 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5Eana2RPfaO8bJ4fkqLgnaNdWUw01fwgWMY9D3YBt6EggLw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5Eana2RPfaO8bJ4fkqLgnaNdWUw01fwgWMY9D3YBt6EggLw/viewform


Vous recevrez ensuite le dossier de candidature à compléter et retourner au MEDEF Essonne.  

Important : vous avez jusqu’au 15 juillet 2019 pour faire parvenir au MEDEF Essonne votre dossier 
dûment complété. 

Nous comptons sur vous pour vous inscrire et représenter fièrement le Val d’Yerres Val de Seine ! 

 

 

 
 
 
 
 

 


