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De l’ Ò appui technique pour créer ou 
développer son entreprise : permanences, 
rencontre d’experts, ateliers collectifs...Dédiée aux femmes qui entreprennent, les Journées de l’Entrepreneuriat  

Féminin proposent un mois d’animations et ateliers destinés à valoriser et 
soutenir l’entrepreneuriat féminin par l’exemple et la mobilisation positive. De l’ Ò information : documentation, 

médias presse économique, tables rondes, 
réseaux de femmes,  retours  d’expériences,  
témoignages...

Accès gratuit Ò
Entrée libre ou sur inscription selon  Ò

activité (voir programme)
Programme et inscriptions via le  Ò

site www.griffonneurs.fr
Renseignements : Ò

En savoir plus : www.griffonneurs.fr Ò

26 juillet 2013

3ème édition
Marseille, du 4 au 30 novembre 2013

infos pratiques �

quand et où ? �

Du 04 au 30 novembre 2013 Ò

COMMUNIQUE DE PRESSE

Guide de réflexion ou aide à faire, les Griffonneurs 
s’attachent depuis 2007 à apporter écoute et aide 
personnalisée aux créateurs de très petites activités, 

avant la création, mais  aussi dans la  phase critique de l’après création.

L’association leur propose des actions et un appui méthodologique ou 
opérationnel pour les aider à mener leurs projets, faire le point, confirmer 
leurs objectifs et priorités, à travailler leur offre, leur positionnement, leur 
efficacité commerciale, leur visibilité...

Elle porte à Marseille depuis 2012 l’Espace  Potentielles, 
1er Centre d’activités, de ressources et de valorisation 
de l’entrepreneuriat au féminin.

Les Journées de l’Entrepreneuriat Féminin sont organisées 
dans le cadre du Mois de l’Economie Sociale et Solidaire et soutenues 
par la Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité. 

Des  Ò moments thématiques : financer 
son projet d’entreprise quand on est une 
femme...

de 10h30 à 18h00  Ò
CITE DES METIERS DE MARSEILLE Ò
4, rue des Consuls (2°) Ò
métro Vieux Port Ò

Le 05/11/2013 (spécial Financement) Ò

de 10h00 à 19h00 (voir programme) Ò
ESPACE POTENTIELLES MARSEILLE Ò
128 bd de la Libération (4°) Ò
métro/tramway 5 Avenues, Bus 81 Ò

Des  Ò rencontres, animations : cafés 
business, expositions, actions réseau, 
showroom, buffets d’échange…

04 91 37 78 17 Ò
contact@griffonneurs.fr Ò

Plus directement tourné vers les femmes confrontées aux problématiques 
de création et développement d’activité, cet évènement, résolument 
ouvert et fédérateur, est par ailleurs une opportunité d’échange et d’infor-
mation pour toute personne, homme ou femme, sensible aux spécificités 
de l’entrepreneuriat au féminin ou désireuse d’en savoir plus.

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

L’édition 2013 proposera, comme les précédentes, de nombreuses occasions 
d’enrichissement professionnel aux femmes portant un projet, créant 
ou ayant créé leur entreprise, mais aussi aux scolaires dont le projet  
professionnel inclut la piste de l’entrepreneuriat.

quoi ? �


