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L'entrepreneuriat	  au	  féminin	  :	  rendez-‐vous	  le	  15	  avril	  à	  Marseille	  

Le	  15	  avril	  à	  la	  Villa	  Méditerranée	  à	  Marseille	  aura	  lieu	  une	  journée	  consacrée	  à	  l'entrepreneuriat	  solidaire	  
au	  féminin.	  Le	  principe	  ?	  Des	  rencontres	  entre	  femmes	  chefs	  d'entreprises	  et	  femmes	  des	  quarCers	  
souhaitant	  le	  devenir.	  	  
La	  journée	  de	  l'Entrepreneuriat	  au	  féminin	  est	  organisée	  par	  Epoke	  Conseil	  -‐	  spécialisée	  dans	  la	  créaCon	  de	  
contenus,	  de	  projets	  et	  d'événements	  liés	  à	  la	  citoyenneté,	  la	  parité,	  la	  culture	  et	  les	  quarCers	  -‐	  et	  Coeur	  
d'entreprise,	  qui	  réalise	  des	  projets	  de	  mécénat	  pour	  les	  salariés.	  Sous	  le	  haut	  patronnage	  du	  
ministère	  des	  Droits	  des	  femmes,	  ceLe	  journée	  a	  pour	  objecCf	  de	  venir	  en	  aide	  aux	  femmes	  issues	  des	  
quarCers	  de	  Marseille	  souhaitant	  créer	  leur	  entreprise.	  Rappelons	  que	  seulement	  29%	  des	  Françaises	  sont	  
chefs	  d'entreprise,	  et	  que	  des	  inégalités	  se	  creusent	  entre	  les	  différentes	  régions	  du	  pays.	  Dans	  les	  quarCers	  
de	  Marseille,	  ce	  sont	  45%	  des	  femmes	  qui	  sont	  au	  chômage.	  Il	  est	  donc	  temps	  de	  montrer	  une	  autre	  faceLe	  
de	  ceLe	  ville,	  celle	  des	  femmes	  solidaires	  et	  ambiCeuses	  !	  
Programme	  

Tout	  au	  long	  de	  la	  journée	  de	  l'Entrepreneuriat	  au	  féminin,	  des	  femmes	  venues	  de	  tous	  les	  pays	  du	  bassin	  
méditerranéen	  (Espagne,	  Tunisie,	  Turquie...)	  apporteront	  conseils	  et	  témoignages	  à	  celles	  voulant	  suivre	  
leur	  chemin.	  Au	  programme,	  trois	  conférences	  axées	  sur	  les	  problémaCques	  essenCelles	  de	  la	  
créaCon	  d'entreprise	  :	  la	  confiance	  en	  soi,	  le	  markeCng	  et	  le	  financement.	  Mais	  pas	  seulement	  :	  plusieurs	  
ateliers	  ponctueront	  la	  journée	  pour	  aborder	  les	  quesCons	  juridiques	  et	  numériques,	  entre	  autres.	  Enfin,	  
les	  rendez-‐vous	  du	  café	  seront	  autant	  d'occasions	  d'échanger	  en	  toute	  convivialité.	  

Prix	  "Solidarité/Femmes/Entreprises"	  

Durant	  les	  semaines	  précédant	  la	  journée	  de	  l'Entrepreneuriat	  au	  féminin,	  plusieurs	  projets	  seront	  
sélecConnés	  en	  partenariat	  avec	  des	  maisons	  de	  quarCers	  via	  l'école	  de	  management	  Kedge	  Business	  
School.	  Les	  dix	  meilleurs	  recevront	  le	  prix	  Solidarité/Femmes/Entreprises,	  remis	  le	  jour	  même	  par	  
la	  ministre	  des	  Droits	  des	  femmes,	  Najat	  Vallaud-‐Belkacem	  (sous	  réserve).	  Chaque	  lauréate	  bénéficiera	  
d'une	  dotaCon	  et	  sera	  parrainée	  pendant	  un	  an	  par	  une	  chef	  d'entreprise	  et	  des	  étudiants	  de	  la	  Kedge	  
Business	  School.	  
Infos	  praCques	  

La	  journée	  de	  l'Entrepreneuriat	  au	  féminin	  se	  déroulera	  le	  15	  avril	  2014	  à	  la	  Villa	  Méditerranée	  à	  Marseille.	  
Partenaires	  

La	  journée	  de	  l'Entrepreneuriat	  au	  féminin	  est	  accueillie	  par	  la	  Villa	  Méditerranée,	  et	  soutenue	  par	  le	  
ministère	  des	  Droits	  des	  femmes	  ainsi	  que	  par	  de	  nombreuses	  entreprises	  (le	  groupe	  La	  Poste,	  EDF,	  la	  
fondaCon	  L'Oréal,	  Réunica,	  Comptoir	  des	  Cotonniers,	  Constructa,	  les	  fonds	  de	  dotaCon	  Innova,	  l'Hôtel	  H,	  3	  
Femmes,	  le	  Réseau	  Fares,	  Terrafemina)	  et	  associaCons	  (Planet	  Adam,	  Adie,	  ESIA).	  Elle	  est	  également	  
relayée	  par	  différents	  médias	  et	  partenaires	  insCtuConnels	  (L'Express	  Styles,	  Upe	  13,	  la	  Maison	  
Méditerranéenne	  des	  MéCers	  de	  la	  Mode	  et	  bien	  sûr	  aufeminin.com).	  
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On	  associe	  souvent	  «	  mode	  »	  avec	  «	  fuDlité	  »	  et	  pourtant	  !	  Des	  projets	  et	  associaDons	  
ont	  pour	  démarche	  d’allier	  mode	  et	  solidarité,	  au	  profit	  des	  femmes	  défavorisées	  en	  
France	  et	  dans	  le	  monde.	  Parce	  que	  tout	  ce	  qui	  touche	  à	  l’apparence,	  à	  la	  mode,	  à	  la	  
beauté,	  est	  aussi	  essenDel	  dans	  la	  vie	  d’une	  femme.	  La	  mode	  est	  aussi	  une	  industrie	  qui	  
permet	  la	  réinserDon	  de	  personnes	  en	  difficulté	  par	  le	  biais	  du	  travail.	  

Comptoir	  veut	  soutenir	  ces	  démarches	  et	  a	  donc	  décidé	  de	  faire	  de	  la	  Journée	  de	  la	  
Femme	  une	  Journée	  de	  la	  Solidarité,	  en	  s’associant	  avecTissons	  la	  solidarité	  pour	  la	  
France.	  

Mode	  et	  solidarité,	  une	  évidence	  pour	  Laure	  du	  Pavillon,	  fondatrice	  	  
de	  la	  société	  Cœur	  d’entreprise,	  partenaire	  Tissons	  la	  Solidarité	  :	  
	  «	  La	  mode	  est	  un	  secteur	  qui	  se	  porte	  bien.	  De	  la	  même	  façon,	  chez	  	  
Tissons	  la	  Solidarité,	  la	  mode	  est	  autant	  un	  ou?l	  professionnel	  qu’une	  
	  valeur	  importante	  en	  termes	  de	  confiance	  en	  soi.	  	  
Lorsqu’une	  femme	  doit	  faire	  face	  à	  de	  nombreuses	  difficultés,	  elle	  a	  	  
tendance	  à	  s’oublier	  un	  peu.	  La	  mode	  et	  la	  beauté	  sont	  des	  facteurs	  	  
de	  confiance	  en	  soi,	  et	  de	  percep?on	  du	  regard	  de	  l’autre	  essen?els	  	  
pour	  TOUTES	  les	  femmes.	  »	  

L’idée	  ?	  Pour	  toute	  pièce	  achetée	  chez	  Comptoir	  du	  8	  au	  10	  mars	  2013,	  une	  pièce	  
équivalente	  sera	  offerte	  à	  ces	  associaDons,	  dont	  l’objecDf	  est	  de	  permebre	  à	  chaque	  
femme	  de	  retrouver	  des	  valeurs	  essenDelles	  éDolées	  par	  un	  vécu	  difficile...	  

«	  Les	  femmes	  de	  nos	  associa?ons	  ont	  simplement	  vécu	  un	  chômage	  
	  de	  longue	  durée,	  ou	  un	  accident	  de	  la	  vie	  comme	  cela	  peut	  arriver	  	  
à	  tout	  un	  chacun…	  Nous	  nous	  efforçons	  au	  maximum	  de	  les	  former,	  	  
par?culièrement	  sur	  ces	  secteurs	  qui	  sont	  les	  nôtres,	  à	  savoir	  la	  	  
vente	  	  ou	  la	  couture.	  Plus	  nous	  mul?plions	  les	  partenariats	  avec	  	  
les	  entreprises,	  c'est-‐à-‐dire	  les	  situa?ons	  réelles	  d’entreprise,	  plus	  	  
elles	  ont	  des	  chances	  de	  trouver	  un	  emploi	  par	  la	  suite	  !	  »	  

Accompagner	  les	  femmes	  dans	  leurs	  démarches	  professionnelles,	  	  
afin	  de	  prétendre	  à	  un	  emploi	  stable	  et	  une	  indépendance	  financière,	  	  telle	  est	  notre	  	  
envie	  en	  fournissant	  un	  dressing	  Comptoir	  approprié	  au	  monde	  du	  travail	  !	  

Laure	  du	  Pavillon	  

Un	  mot	  pour	  la	  fin	  ?	  	  
«	  Pour	  nous,	  c’est	  tous	  les	  jours	  la	  Journée	  de	  la	  Femme	  !	  »	  nous	  dit	  Laure.	  
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