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COMMUNIQUé de presse
Journées de l’Entrepreneuriat Féminin 2014 - 4ème édition

développer l’esprit d’entreprendre au féminin
Poursuivant toujours l’objectif de valoriser l’entrepreneuriat féminin, cette nouvelle édition
multiplie les occasions de visibilité des actions menées par des femmes et les solutions
existantes dans le domaine de la création ou le développement d’activité.
Avec une cinquantaine d’opportunités de rencontre, d’information et de progrès, ces journées
sont également un moyen concret de soutenir et d’accompagner les femmes dans leurs projets et,
pourquoi pas, d’impulser de nouvelles idées de création chez les participantes.
Gratuit et ouvert à tous, cet événement intéresse aussi bien les femmes portant un projet, créant
ou ayant créé leur entreprise, que les étudiantes dont le projet professionnel inclut la piste de
l’entrepreneuriat.
De janvier à septembre 2014, 413 032 nouvelles entreprises ont été recensées en France et 32 % des
créations d’entreprises sont le fait de femmes (34 % des auto-entreprises, 28 % des entreprises «
traditionnelles »)*. En région PACA, plus de 5 000 femmes se lancent dans la création d’entreprise
chaque année, dans des domaines aussi variés que les activités scientifiques et techniques, le
commerce de détail, le service à la personne, le soutien aux entreprises ou encore la santé**.
“Avec mesure et persévérance, les femmes posent leurs marques dans le paysage économique. Elles y
sont encore minoritaires et c’est dommage, remarque Elisabeth LUC, initiatrice de l’évènement en
2010. Leur approche de l’entreprise est souvent différente, tournée vers l’autre, le besoin, l’utile. Leur
motivation, rarement le profit à tout prix.”
“Dans ce monde en quête de sens, poursuit-elle, le féminin ne serait-il pas l’avenir de l’homme ?”

UNe programmation riche et variée
En lien avec le Mois de l’Economie Sociale et soutenue par la Délégation Régionale aux Droits
des Femmes et à l’Egalité, l’édition 2014 met en avant l’entrepreneuriat féminin à travers
l’intervention de professionnels, des témoignages et la mise en situation concrète.
L’édition 2014 des Journées de l’Entrepreneuriat Féminin consacre, comme en 2013, une journée
complète à la rencontre des professionnels de la banque. Le Forum « Femmes et financement des
projets », organisé le jeudi 6 novembre à la Cité des Métiers de Marseille, permettra à chacune de
rencontrer des financeurs et obtenir les clefs d’un business plan convaincant.
Comme chaque année, une vingtaine d’ateliers permettent de travailler sur des thématiques aussi
déterminantes que l’estime de soi, la conciliation projets d’entreprise et vie personnelle, le budget,
le choix d’un statut juridique ou encore les solutions pour trouver des clients. Des « Open Cafés »
proposent chaque matin aux femmes de se rencontrer, d’expérimenter, de partager sur les sujets
qui les intéressent.
Le public est également invité à participer à des “speed meeting” pour rencontrer de futures
partenaires ou étoffer son réseau. Les participantes disposent de créneaux de 7 minutes pour
échanger puis partager en toute convivialité.
Tout au long du mois de novembre, les participantes profitent à leur rythme de ces opportunités
de rencontre et progrès ponctuées d’une soirée de clôture, organisée à la Maison de la Région le
vendredi 28 novembre. Un moment de convivialité et de partage, introduit par Mme Françoise
Rastit, Déléguée Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité des chances. L’intervention
sera suivie de témoignages de femmes d’initiatives et d’un moment musical proposé par Duo
Groovy. L’occasion d’échanger et de prolonger la discussion autour d’un verre.
* chiffres APCE – note mensuelle d’octobre 2014 - ** chiffres APCE - avril 2014
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Compétences, estime de soi,
réseau et visibilité
Présentation de Potentielles,
organisatrice de l’événement.
Créée en 2010, Potentielles est le 1er
centre de ressources pensé au féminin.
L ' h ô t e l d ' a c t i v i t é s Un espace pro-mixité de rencontre et
de valorisation de l’entrepreneuriat
féminin.

otentielles

A travers une actualité permanente
et la mise à disposition d’appui et
solutions techniques, cet espace
d’un nouveau genre favorise la
pérennisation et la visibilité des
intiatives de femmes, dans l’objectif
d’impacter - autant que faire se peut
- un paysage économique encore trop
viril, par l’augmentation de modèles
féminins.

“Pensée” au féminin, et non pas
interdit aux hommes (!), Potentielles
propose à la jeune création des
solutions d’hébergement, en résidence
ou éphémère. Ils pourront également
y trouver un espace coworking, un
showroom doublé d’une pépinière
d’activités
commerciales
et
artisanales, de l’appui technique
avant ou après création, sous forme
de permanences, ateliers pratiques,
formations, soutien média, animation
réseau, etc.

En savoir plus sur Potentielles :
www.espace-potentielles.org
Elisabeth LUC, 06.19.02.25.35

3

LE programme complet
Lundi 3 au vendredi 28 novembre 2014.

Aide à la création, rendez-vous experts, tables rondes,
réseaux de femmes, infos, rencontres, cafés business, expositions…

Jeudi 6 novembre

Forum Financement des projets
Cité des Métiers de Marseille et de PACA, 4 rue des Consuls, Marseille
Une journée destinée aux femmes qui s’interrogent sur le financement de leur
projet.
Etapes du Projet - Modes de financement - Face à face avec la banque.

Programme
10 h - 12 h : Table-ronde “Financer un projet, auprès de qui, pourquoi ?”
13 h - 14 h : Pause café réseau
14 h - 17 h :
- Espace 1 // Entretien avec un banquier, en tête à tête
- Espace 2 // Créer son activité : les 10 commandements pour réussir
- Espace 3 // Quartier libre, on fait un peu de réseau, c’est l’occasion ?

Vendredi 28 novembre

LA SOIRée de clôture
Maison de la Région, 61 la Canebière,
Marseille

Vendredi 28 novembre

SPEED OR
Not speed meeting
Maison de la Région, 61 la Canebière,
Marseille
Networking ou pitch-testing, un
concentré d’occasions d’étoffer son
réseau professionnel, de rencontrer de
futures partenaires, ou simplement de
tester en situation réelle sa capacité à
présenter de façon claire et attractive
son activité.
Des espaces temps de 7 mn et hop hop,
on change de place et on recommence!
Convivial, efficace et bienveillant,
un bon moment pour échanger et
progresser, sans perdre son temps,
mais avec la possibilité d’y revenir !
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15h30 à 17h30

Place à un moment convivial pour
clôturer cette 4ème édition des
Journées
de
l’Entrepreneuriat
Féminin sur un moment musical avec
DUO GROOVY, pour échanger dans
la détente, autour d’un verre et d’un
buffet.
En présence de Mme Françoise
RASTIT, Délégué Régionale aux
Droits des Femmes et à l’Egalité des
chances qui assurera l’introduction
de cette soirée. Une intervention
suivie de témoignages de femmes
d’initiatives.
L’occasion pour les unes de découvrir
et se nourrir des expériences des
autres, d’échanger des cartes ou des
idées, de faire des projets, d’engager
ou prolonger les discussions jusqu’à
plus soif !
A partir de 18h30

L’inscription est indispensable :
www.journees-entrepreneuriat-feminin.com

LE programme complet
Lundi 3 au vendredi 28 novembre 2014.

L’inscription aux ateliers est indispensable :
www.journees-entrepreneuriat-feminin.com

LES ATELIERS
• Je suis une femme, j’aimerais créer mon entreprise

Espace Potentielles, 128 bd de la Libération

Le 03/11/2014 de 9h30 à 12h30

• Conseil création femmes d’ailleurs

Espace Potentielles, 128 bd de la Libération

Le 05/11/2014 - 14h00 à 17h00

• Financer un projet
• Etapes et points clés pour créer

Cité des métiers, 4 Rue des Consuls

Le 06/11/2014 de 10h00 à 12h30

Cité des métiers, 4 Rue des Consuls

Le 06/11/2014 de 14h00 à 17h00

• Communiquer sur internet

Espace Potentielles, 128 bd de la Libération

Le 07/11/2014 de 9h30 à 12h30

• Concilier projets d’entreprise et vie personnelle

Espace Potentielles, 128 bd de la Libération

Le 07/11/2014 de 14h00 à 17h00

• Choisir un statut juridique

Espace Potentielles, 128 bd de la Libération

Le 12/11/2014 de 09h30 à 12h30

• Je suis une femme, j’aimerais créer mon entreprise

Espace Potentielles, 128 bd de la Libération

Le 12/11/2014 de 14h00 à 17h00

• Le portage salarial

Espace Potentielles, 128 bd de la Libération

Le 13/11/2014 de 9h30 à 11h30

• Se former sans se ruiner quand on créé son activité

Espace Potentielles, 128 bd de la Libération

Le 13/11/2014 de 14h00 à 17h00

• Le Business plan

Espace Potentielles, 128 bd de la Libération

Le 14/11/2014 de 9h30 à 12h30

• Estime de soi

Espace Potentielles, 128 bd de la Libération

Le 14/11/2014 de 14h00 à 17h00

• Protection sociale du dirigeant

Espace Potentielles, 128 bd de la Libération

Le 17/11/2014 de 9h30 à 11h30

• Préparer sa stratégie de communication

Espace Potentielles, 128 bd de la Libération

Le 17/11/2014 de 14h00 à 17h00

• Estime de soi

Espace Potentielles, 128 bd de la Libération

Le 18/11/2014 de 14h00 à 17h30

• Créer une activité artisanale

Espace Potentielles, 128 bd de la Libération

Le 20/11/2014 de 9h30 à 12h30

• Intéresser la presse

Place des entreprises, 16 Place Général de Gaulle

Le 20/11/2014 de 9h30 à 12h30

• Comment les institutions régionales peuvent
m’aider pour mon projet d’entreprise ?

Place des entreprises, 16 Place Général de Gaulle

Le 21/11/2014 de 09h30 à 12h30

• Définir son positionnement commercial

Place des entreprises, 16 Place Général de Gaulle

Le 21/11/2014 de 15h00 à 18h30

• Entreprendre sous forme associative et Economie
sociale solidaire

Espace Potentielles, 128 bd de la Libération

Le 24/11/2014 de 14h00 à 17h00

• Protéger sa marque, son savoir-faire, ses créations

Espace Potentielles, 128 bd de la Libération

Le 25/11/2014 de 14h00 à 17h00

• Conseil création femmes d’ailleurs

Espace Potentielles, 128 bd de la Libération

Le 26/11/2014 - 14h00 à 17h00

• Prestance et confiance en soi

Espace Potentielles, 128 bd de la Libération

Le 27/11/2014 de 10h00 à 12h00

• Trouver sa clientèle

Espace Potentielles, 128 bd de la Libération

Le 27/11/2014 de 14h00 à 17 h00

• Construire sa stratégie commerciale

Maison de la Région, 61 rue de la Canebière

Le 28/11/2014 de 15h00 à 18h30
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LE programme complet
Lundi 3 au vendredi 28 novembre 2014.

Femmes et projets
Europe / Afrique

Cité des Métiers, 4 rue des Consuls, Marseille
Les Journées de l’Entrepreneuriat
Féminin vous proposent d’assister
aux tables rondes organisées par
notre partenaire AFRICUM VITAE,
membre du réseau PMIE/GAME
(Programme Migration et Initiatives
Économiques/Groupement d’Appui à
la Micro Entreprise) :

PERMANENCES CREATION
Espace Potentielles, 128 bd de la Libération,
Marseille

Vous envisagez de créer une activité,
vous êtes en train de créer votre
activité ? Vous avez créé votre activité
et souhaitez la développer ? Vous
aimeriez faire le point ? Parlons-en !
Rencontrez un expert en entretien
individuel, sans rendez-vous.
Chaque mercredi de novembre de
15h00 à 19h00

Femmes et arts
A l’instar de la création d’entreprise,
les femmes sont aussi nombreuses
que les hommes à fréquenter les
bancs des écoles d’art et restent
encore aujourd’hui sous-représentées
dans la programmation culturelle et
les fonctions à responsabilités.
Les Journées de l’Entrepreneuriat
Féminin zooment sur des initiatives
de femmes dans la culture.
Arts visuels : exposition « Les 7
femmes les plus puissantes du
monde » de Lala Schwarz, en
continu jusqu’au 28 novembre à
l’Espace Potentielles, 128 bd de la
Libération, Marseille. Vernissage le
jeudi 13 novembre à 18h30
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Arts vivants : scène musicale avec «
Duo Groovy », duo pop rock féminin.
Vendredi 28 novembre, à l’occasion
de la soirée de clôture à la Maison
de la Région, 61 La Canebière,
Marseille.

– 10h30 // 12h00 – Opportunités
d’affaires sur le double espace/focus
sur les fonds spécifiques pour les
femmes
– 14h00 // 15h00 – La création au
féminin : quels besoins spécifiques et
quelles solutions ?
– 15h00 // 17h30 – Les Représentations
de la création d’entreprise au féminin
sur le terrain (expérience de femmes
d’Afrique Noire
Samedi 15 novembre

open
cafés
Espace Potentielles, 128 bd de la Libération,
Marseille

Libres ou thématiques, des pauses
business autour d’un café, pour
prendre le temps de discuter de
son activité ou de ses projets, pour
échanger sur ses succès ou difficultés
avec d’autres femmes vivant les
mêmes problématiques.
En continu du 3 au 28 novembre, du
lundi au vendredi de 10h00 à 12h00

INFORMATION

Espace Potentielles, 128 bd de la Libération,
Marseille
De la documentation, des outils pour
entreprendre, de la presse, etc. En
consultation, en accès libre
En continu du 3 au 28/11/2014, du
lundi au vendredi de 10h00 à 19h00

3 questions à ...

Caroline, 32 ans.
Auto-entrepreneur en communication, et membre de l’association Potentielles.

Comment avez-vous
connu les journées
de l’entrepreneuriat
féminin ?
C’est en voyant un article dans
le journal en 2010 que j’ai appris
l’existence
de
cet
événement.
A l’époque, je souhaitais créer
mon entreprise, mais j’avais de
nombreuses appréhensions.
Les Journées de l’Entrepreneuriat
Féminin m’ont alors donné la
possibilité de rencontrer des femmes
confrontées aux mêmes craintes que
moi et d’autres qui les ont surmontées
pour créer avec succès leur projet
d’entreprise.
C’est important que ces journées
existent, car elles valorisent la
création d’entreprises par les femmes.
Mais, c’est aussi l’occasion de belles
rencontres dans un cadre convivial !

Pourquoi participez-vous
à ces journées ?
J’ai créé une entreprise il y a deux ans
maintenant et je souhaite rencontrer
des professionnels dans un cadre
différent et libre. Le forum sur le
financement des projets du 6 novembre
m’intéresse particulièrement, car je
veux m’informer sur les possibilités
existantes pour agrandir ma société.
Je suis également inscrite à de
nombreux ateliers, car c’est l’occasion
d’obtenir de précieux conseils pour la
suite.

Qu’attendez-vous de cet
événement ?
Les femmes ont une vision différente
des hommes concernant le monde
de l’entreprise et cela me rassure
de partager mon expérience et
mes erreurs ! Je viens également
m’informer et rencontrer de nouvelles
personnes. C’est un enrichissement à
la fois personnel et collectif.
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