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Femmes et financement des projets
A Marseille le 5 novembre 2013

Aussi nombreuses que les hommes à déclarer vouloir créer leur entreprise,
les femmes représentent encore aujourd’hui moins d’un tiers des créateurs
d’activité en France.
Parmi les barrières encore nombreuses pouvant expliquer ce décalage,
autocensure ou encore problématique de conciliation vie professionnelle et vie
privée, on note des difficultés à mobiliser les banques et les investisseurs.
A ce jour, moins d’un tiers des femmes créant une activité fait appel au crédit
bancaire et près de la moitié des créatrices démarrent avec moins de 4000€.
Or, si près de 70% des entreprises disposant d’un capital initial d’au moins
80 000€ sont encore actives cinq ans après, ce taux est inférieur à 50% pour
celles qui ont démarré avec moins de 4 000 €.
De quoi réfléchir à deux fois avant de se lancer dans un projet…

 quoi ?
Journée thématique :
Financer son projet d’entreprise
quand on est une femme...
ÒÒ 10h30 - 12h30 : Financer un projet,
auprès de qui, pourquoi et comment ?
Des financeurs vous informent
ÒÒ 12h30 - 13h30 : Témoignages et
pause-café pour échanger des idées, des
cartes, des expériences
ÒÒ 14h15 - 17h45 : Du concret pour
avancer sur son projet
ÒÒ Rencontre avec des financeurs
ÒÒ Atelier collectif sur les éléments
financiers du Business plan

Une journée destinée aux femmes
qui s’interrogent sur le financement de leur projet
Le 5 novembre prochain, la 3ème édition des Journées de l’Entrepreneuriat
Féminin propose aux femmes, créant ou ayant créé leur entreprise, une
journée pour s’informer sur les solutions de financement de leurs projets,
pour mieux comprendre les attentes du banquier, rencontrer des financeurs, ou encore obtenir les clés d’un business plan convaincant.
Ouverte au public en accès gratuit, cette journée est l’un des temps forts d’un
mois, consacré à l’Entrepreneuriat Féminin, qui propose jusqu’au 30/11/2013
près de 30 animations, moments d’échange et ateliers de travail aux femmes
qui entreprennent.
Les Journées de l’Entrepreneuriat Féminin sont organisées par Les
Griffonneurs 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.

otentielles
L' h ô t e l d ' a c t i v i t é s

Entreprendre dans le bon sens

Guide de réflexion ou aide à faire, l’association Les Griffonneurs,
créée en 2007, porte depuis 2012 l’Espace Potentielles Marseille,
premier Centre d’activités, de ressources et de valorisation de
l’entrepreneuriat au féminin.

ÒÒ En savoir plus : www.griffonneurs.fr
Contact presse : Elisabeth LUC - 06.19.02.25.35 - contact@griffonneurs.fr

 quand et où

?

ÒÒ Le mardi 05/11/2013
ÒÒ de 10h30 à 17h45
ÒÒ CITE DES METIERS DE MARSEILLE
ÒÒ 4, rue des Consuls (2°)
ÒÒ métro Vieux Port
ÒÒ A l’exception du 05 novembre, les
Journées de l’Entrepreneuriat Féminin se
déroulent à l’Espace Potentielles Marseille

 infos pratiq

u es

ÒÒ Accès gratuit
ÒÒ Entrée libre ou sur inscription selon
activité (voir programme)
ÒÒ Programme et inscriptions via le
site www.griffonneurs.fr
ÒÒ Renseignements :
ÒÒ 04 91 37 78 17
ÒÒ contact@griffonneurs.fr

