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Communiqué
de presse

ÒÒA propos de Potentielles
Centre de ressources pour entreprendre pensé au féminin (non interdit
aux hommes !), implanté à Marseille
depuis 2010, Potentielles propose un
espace pro-mixité de soutien et de
valorisation des initiatives et projets
portés par des femmes.
Innovant et résolument exploratoire,
son concept se veut par nature évolutif autour du fil rouge « valoriser l’entrepreneuriat féminin » avec l’objectif
de faire évoluer le paysage économique vers unmeilleur équilibre H/F.
Depuis sa fondation, Potentielles propose un éventail de solutions pour
entreprendre : permanences, ateliers formation, espaces de travail et
d’exposition, évènements, sensibilisation, actions réseau...
En 2017, après dix ans d’actions et
expérimentions (tiers-lieu, magasinécole de commerce artisanal…),
Potentielles officialise son évolution
en Coopérative d’activités à l’occasion de la 7ème édition de ses Journées de l’Entrepreneuriat Féminin.

Journées de l’Entrepreneuriat Féminin
7ème édition - PACA

Chaque année en novembre un temps pour se rencontrer,
s’informer, se former, faire progresser ses projets !
Les femmes dans le paysage économique
Si la loi ne laisse aucun doute sur le droit à entreprendre quel que soit le sexe, l’inconscient collectif, porté par d’anciens schémas et le manque de modèles féminins,
freine encore aujourd’hui considérablement l’épanouissement de certains projets.
Si on progresse avec 40% de création d’activités par des femmes annoncés en
2016 contre 32% en 2014, on stagne encore sur des configurations d’entreprises
moins propices au développement (près de 60% d’entreprises de forme individuelle ; rares dans les secteurs à haut potentiel économique, frein à l’investissement : 7% des levées de fond en 2016, etc.) et une trop faible représentation
dans les médias économiques et les réseaux d’influence.
Un rendez-vous annuel moteur pour l’entrepreneuriat féminin régional
Potentielles, engagée depuis sa création dans une lutte active pour la valorisation de projets et modèles au féminin, déroule la 7ème édition de ses
Journées de l’Entrepreneuriat Féminin.
Ce rendez-vous annuel formatif et fédérateur accueille chaque année des
femmes venues des quatre coins de la région PACA, réunies par l’envie
d’échanger et d’entreprendre autrement.
Au programme : ateliers formation, rendez-vous experts, tables rondes, infos,
rencontres, témoignages, actions réseau... Des temps riches en opportunités
de rencontre et de progrès.
Du 24 au 30 novembre, une semaine pour s’informer,
faire évoluer ses projets, mieux construire ou décider,
rencontrer les futurs partenaires de ses projets :

ÒÒA propos de l’évènement
Il naît en 2010 avec une expérience
test sur une journée qui vise un public d’un cinquantaine de femmes
et en accueille près de 250 venues
des 4 coins de PACA.
Premier rendez-vous régional sur l’entrepreneuriat féminin, cet évènement
atypique, organisé désormais chaque année dans le cadre du Mois de
l’Economie Sociale et Solidaire, obtient le Label «Territoires d’excellence
pour l’égalité professionnelle H/F» en
2015 (label Etat/Région).

ÒÒContact

128, bd de la Libération, Marseille (4)

04 91 37 78 17 - contact@potentielles.org
facebook/Potentielles - @Potentielles

ÒÒ 24/11 - Ateliers formation
Espace Potentielles, de 9h00 à 18h00
ÒÒ 27/11 - Forum « Financer son projet »
Cité des métiers de Marseille, de 9h00 à 21h00
ÒÒ 28/11 - Forum « Quel statut pour entreprendre »
Espace Potentielles, de 9h00 à 18h00
ÒÒ 29/11 - Forum « Image et communication »
Espace Potentielles, de 9h00 à 18h00
ÒÒ 30/11 - Forum « Entreprendre ensemble »
Espace Potentielles, de 9h00 à 21h00

ÒÒ En savoir plus sur Potentielles : potentielles.fr
ÒÒ En savoir plus sur l’évènement : journees-entrepreneuriat-feminin.com
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