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2015 marque la délocalisation dans le Vaucluse des « Journées de l’Entrepre-
neuriat Féminin », en coordination avec la Communauté Territoriale Sud Lube-
ron qui coorganise cette année, avec Potentielles, un des moments clés de 
l’évènement, le « Forum Femmes et financement des projets ». 
A travers ce partenariat, COTELUB confirme une volonté de stimulation 
entrepreneuriale et de mixité professionnelle et offre, d’autre part, l’oc-
casion de faire découvrir le dynamisme de son territoire en accueillant 
le Forum à la Tour d’Aigues, dans son Pôle d’accueil des Entreprises, 
coeur d’un Parc d’activités du Revol en pleine expansion. 

En savoir plus sur Potentielles : potentielles.fr Ò

Le 16 novembre 2015, La Tour d’Aigues

Premier Hôtel d’activités pensé au féminin, Potentielles 
met simultanément en oeuvre en 2010 à Marseille un es-
pace-ressources pilote et la 1ère édition des Journées 
l’entrepreneuriat Féminin. En 2015, l’évènement se décli-

ne en région et se voit attribuer le Label «Territoires d’excellence» qui marque 
la reconnaissance de son intérêt pour le territoire.

Le Forum Femmes et financement des projets s’inscrit dans la pro-
grammation des «Journées de l’Entrepreneuriat Féminin», évène-
ment organisé chaque année à l’occasion du Mois   de l’Economie 
Sociale et Solidaire et soutenu par la Délégation Régionale aux 
Droits des Femmes et à l’Egalité.

Plus directement tourné vers les femmes confrontées aux problématiques 
de création et développement d’activité, le Forum se veut par ailleurs une 
opportunité d’échange et d’information pour toute personne, homme ou 
femme, sensible à l’entrepreneuriat au féminin et ses spécificités.
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Forum Femmes et financement des projets

La Communauté Territoriale Sud Luberon mise sur l’entrepreneuriat féminin

Un forum thématique : financer ses projets quand on est une femme

En savoir plus sur cotelub : cotelub.fr Ò

COTELUB est une Communauté de Communes située au cœur 
de la région Provence Alpes Côte d’Azur, entre Luberon et Du-
rance. Elle regroupe aujourd’hui 14 communes qui partagent 
bien plus qu’un même territoire. Depuis sa création en septem-
bre 2000, Cotelub a su créer un véritable espace commun de so-
lidarité, de partage et de services comme la récente pépinière 

d’entreprises de COTELUB qui offre une solution d’hébergement et de services 
mutualisés permettant aux nouveaux entrepreneurs de se développer.

Atelier formation Business plan, experts en création d’activité, table 
ronde et rencontre de financeurs, témoignages et réseaux de fem-
mes...  le 16 novembre 2015, c’est une programmation riche et inte-
ractive qui offrira l’occasion d’enrichissements professionnels aux fem-
mes portant un projet, créant ou ayant créé leur entreprise.

Programme et inscription  Ò
journees-entrepreneuriat-feminin.com

infos pratiques �

16 /11/2015, de  9h00 à 18h30 Ò

Marina DESIR �
04 90 07 48 12 �
marina.desir@cotelub.fr �

Communiqué de presse
28 octobre 2015

Pôle d’accueil des entreprises    Ò
Cotelub, Le Revol, 128 Chemin des 
Vieilles Vignes,    84240 La Tour d’Aigues

Accès gratuit, sur inscription Ò

Renseignements : Ò

FEMMES &

DES PROJETSFINANCEMENT

Conférence de presse le 5/11/2015 à 15h00  Ò
au Pôle d’accueil des entreprises Cotelub 



quand ?
Le 16/11/2015

de 9h00 à 18h30

où ?
COTeLUB

Le revOL, 128 Che des vieiLLes vignes 
84240 La TOUr d'aigUes

infos pratiques
marina.desir@COTeLUB.fr

04 90 07 48 12

9h00 – 12h30 – Information table ronde sur le financement des projets Ê  
En présence d'Elisabeth LUC, Présidente de Potentielles et de Henri SUMIAN, Vice 
Président chargé des affaires économiques de COTELUB

Entrepreneuriat féminin : freins, conditions et outils de financement des pro-• 
jets d’entreprise de femmes

Financer un projet, auprès de qui, pourquoi et comment ? Des financeurs • 
vous informent

12h30 – 14h00 – Pause buffet réseau Ê
Témoignages, rencontre avec 3 femmes • 

d’initiative
Un temps pour échanger des idées, car-• 

tes, expériences…

14h00 – 16h30 – Le Mix Ê
Espace 1 – Entretien avec un banquier : • 

des financeurs vous accueillent en tête à tête
Espace 2 – Atelier collectif « Business plan», • 

animé par KPMG : Le business plan ? C’est quoi 
au juste et pourquoi faire ? Quels statuts, quels 
éléments financiers produire et comment faire ?

Espace 3 – Permanence • animée par l'APEC "Créer 
mon entreprise, prête à me lancer, mes atouts mes forces… 

16h30 – 18h30 – Break réseau Ê
Des réseaux féminins vous accueillent et vous informent, • coorganisé avec 

les Mampreneurs
Place à un moment convivial pour clôturer le Forum sur une note déten-• 

due autour d’un tea time business. L’occasion pour les unes de découvrir et 
se nourrir des expériences des autres, d’échanger des cartes ou des idées, de 
faire des projets, d’engager ou prolonger les discussions !

Forum Femmes et financement des projets 
Vaucluse

Le forum femmes et financement des  
projets VaucLuse est coorganisé par Le 

pôLe d'accueiL des entreprises coteLub

www.pepiniereLuberon.fr

journees-entrepreneuriat-feminin.com Ê


