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LE BUSINESS AU FEMININ A ENFIN SON ADRESSE A MARSEILLE !

Animée par l’esprit d’entreprendre, 

Elisabeth LUC aime le mouvement et les 

initiatives.  

Un besoin qu’elle épanouit, après des 

études en économie et management 

puis, plus tard, en graphisme, dans son 

parcours professionnel autour de 

l’entrepreneuriat et de l’adéquation 

homme/projet/marché.  

Après plusieurs années d’activités associatives dans l’aide au petit 

entrepreneuriat, plus particulièrement celui des femmes, elle propose 

en 2010 l’organisation à Marseille d’une Journée de l’Entrepreneuriat 

Féminin qui réunira en novembre 2010 plus de 200 femmes porteuses 

de projets et de jeunes activités.  

En janvier 2011, elle inaugure POTENTIELLES, Hôtel d'activités et 

Magasin Alternatif au service des initiatives de femmes, premier de 

son genre et premier à Marseille.  

EN SAVOIR PLUS : 
 POTENTIELLES – 04 91 37 78 17 – contact@potentielles.fr 

 http://www.potentielles.fr 

 http://www.facebook.com/pages/Potentielles-H%C3%B4tel-
dactivit%C3%A9s-et-Magasin-alternatif/158353557548869 

A peine 30% d’entrepreneuriat féminin dans un paysage économique qui piétine sur de vieux modèles 

de management au masculin basé sur la sacrosainte compétition. Des modèles de management 

relayés sur le terrain par des solutions business peu propices au développement de nouveaux reflexes 

économiques. Un paysage où les femmes peinent encore à trouver leur place. 

Avec POTENTIELLES, Elisabeth LUC entend participer, à son niveau, au soutien et à la valorisation 

d’initiatives de femmes, en s’appuyant sur ces différences qui font la différence, en proposant une 

autre approche du Centre d'affaires, où convivialité et coopération ont leur place à côté des mots 

business et développement, où l’intelligence collective a la part belle. 

UN LIEU D’ACTIVITES ATYPIQUE ET TOUJOURS EN MOUVEMENT ! 

Lieu d'activités atypique au service de l’entrepreneuriat féminin, POTENTIELLES propose aux femmes 

une adresse et des espaces pour développer leurs jeunes activités : domiciliation, bureau, salle de 

réunion, espace ateliers, showroom, évènements et rencontres de créatrices. 

Une version 'genrée' du Centre d’affaires, chargée d'atmosphère, loin des univers business formatés 

pour des hommes, univers dans lesquels tant de femmes ne se retrouvent pas. 

Un lieu pour recevoir, travailler,  

vendre, se développer  

mais aussi pour échanger,  

progresser, se faire connaître… 

Son concept de Magasin Alternatif, mutualisable et disponible à la journée, est une réponse de terrain 

aux attentes de jeunes activités fragiles en quête de rencontre avec leur marché. 

Adresse d'activité autant que lieu d'échange et de réseau, entre centre d'affaires, cercle, boutique et 

galerie, POTENTIELLES est une solution à dimension humaine, globale, multiple et toujours en 

mouvement, à l'image des initiatives de femmes. 

Qu’on se le dise ! 

Contact : Elisabeth LUC – contact@potentielles.fr – 04 91 37 78 17 – 06 19 02 25 35 

POTENTIELLES, Hôtel d’activités et Magasin alternatif – 128, Bd de la Libération – 13004 Marseille 
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