#boosterleterritoire

COMMUNIQUE DE PRESSE
Jeudi 8 mars, à l’occasion de la Journée de la Femme,
la CCI du Pays d’Arles organise
LES ASSISES DE L’ENTREPRENEURIAT AU FEMININ.
L’ambition de Stéphane Paglia, Président de la CCI du Pays d’Arles, et Julie Escalier, Vice Présidente :
construire le premier incubateur de l’entrepreneuriat au féminin sur un mode participatif.
Leur conviction : la réponse à cette ambition doit être basée sur l’échange, le partage, la coconstruction et l’engagement pour l’égalité.
Dirigeant(e), entrepreneur(se), en activité ou non, Stéphane Paglia et Julie Escalier vous invitent à
venir :
- Partager votre expérience
Parce que vous êtes un ou une porteur(se) de projet concret, rêvé ou à construire
- Contribuer à la discussion et faire part de vos besoins
Parce que vous êtes un acteur engagé sur les questions d’égalité, de mixité et d’entrepreneuriat
- Porter cet engagement
Parce que la question de l’égalité concerne chacun d’entre nous.

Jeudi 8 mars, de 18h à 20h, et en présence de Geneviève Maillet, première femme
élue bâtonnier du barreau de Marseille, et marraine de l’événement, les participants
prendront part à des ateliers pour répondre aux questions suivantes :
- Quel incubateur au féminin pour le Pays d’Arles ? Comment imaginer cet
incubateur ?
- Quelles sont nos ressources pour mettre en œuvre cet incubateur ? Quelles
sont nos forces pour réaliser ensemble ce co-développement ?
La contribution de chacun est nécessaire pour faire avancer cette thématique essentielle,
Que vous soyez en activité ou non, votre mobilisation compte, la question de l'égalité nous concerne
tous.
Les femmes représentent en France presque 50% de la population active, 60% des diplômés de 3ème
cycle et seulement 30% des créateurs d’entreprise avec une augmentation… de seulement 3 points en
20 ans ! Alors mobilisons-nous pour booster la parité dans l’entrepreneuriat !

RENDEZ-VOUS JEUDI 8 MARS A LA CCI DU PAYS D’ARLES A 18h

LES ASSISES DE L’ENTREPRENEURIAT AU FEMININ
Contact presse :
Cécile BERTIN
CCI du Pays d’Arles : 06 29 90 26 86 – cbertin@arles.cci.fr
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