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Notre association a besoin de vous … 
 
 
 

QUI SOMMES-NOUS ? 
 
L’association loi 1901 Entrepreneuri’Elles mise depuis 2005 sur 
l’intelligence collective pour développer l’entrepreneuriat au féminin. 
 
➢ C’est un réseau de femmes cheffes d’entreprises, de cadres 

dirigeantes et de porteuses de projets. 
 

➢ Un réseau animé en permanence par l’esprit d’entreprendre, le sens 
du partage, la diversité et la complémentarité. 

 
➢ Entrepreneuri’Elles met en avant les valeurs d’entraide, de solidarité, 

dans un esprit d’ouverture et d’équipe. 
 

➢ Des femmes convaincues par la force du réseau qui leur permet de 
grandir, d’avancer vers le succès de leurs aventures professionnelles. 
 

➢ Des femmes qui s’appliquent à entretenir et développer sans relâche 
l’esprit entrepreneurial. 

 
Entrepreneuri’Elles compte chaque année plus de 110 adhérentes et 
rayonne sur les territoires de Marseille, Aix-en-Provence et Salon-de-
Provence… 
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NOTRE VOCATION  

 

 
➢ Promouvoir et accompagner l’entrepreneuriat au féminin au niveau 

régional 
 

➢ Soutenir l’esprit d’entreprendre chez les femmes et développer les 
valeurs entrepreneuriales.  
 

➢ Privilégier l’efficacité, le pragmatisme, le sens du partage, l’entraide, 
la solidarité, l’échange.  
 

➢ Rencontrer d’autres dirigeantes et échanger sur les expériences 
respectives.  
 

➢ Vaincre l’isolement des femmes dans le monde économique. 
 

➢ Elargir nos connaissances et nos compétences. 
 

➢ Favoriser la création ou la reprise d’entreprises par des femmes.  
 

➢ Positionner l’association dans le monde économique de demain.  
 

➢ Rayonner par notre implication auprès des instances institutionnelles 
et professionnelles. 
 

➢ Augmenter notre notoriété et notre visibilité.  

 

NOTRE OBJECTIF :  

Relever les challenges de l’Entreprise.  

Accompagner nos adhérentes dans leurs problématiques, leurs 
progressions à travers nos actions.  
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NOS ACTIONS 

Afin d’être au plus près des adhérentes et les soutenir dans leurs projets et 

leurs missions, NOUS LEUR PROPOSONS PLUSIEURS RENDEZ-VOUS : 

❖ TABLES OUVERTES : déjeuners mensuels à Aix, Marseille et Salon. 

 

❖ CONFÉRENCI’ELLES : conférences sur des thèmes techniques 

spécifiques à l’entreprise (commercial, marketing, communication, 

gestion…) 

 

❖ COMMISSIONS MÉTIERS : Regroupement d’adhérentes ayant une 

activité́ dans le même secteur (Communication & Marketing, Bien-être, 

Santé, Habitat, Gestion d’entreprise et Qualité de Vie au Travail). 
 

❖ ATELIERS : des adhérentes expertes dans un domaine livrent des 

informations sur des thématiques définies touchant à la performance 

de la cheffe d’entreprise 

 

❖ REGARDS CROISÉS : Réunions mensuelles de co-développement 

portant sur les problématiques des dirigeantes et des porteuses de 

projets (groupe de 8 personnes maximum, sur une durée de 9 mois). 
 

❖ PARCOURS DE CREATRICES : Parcours de 8 RDV dont 5 ateliers sur 

la création de l’Entreprise. (Groupe de 6 personnes maximum, sur une 

durée de 3 mois). 

 

❖ APÉROZ : les adhérentes ouvrent, à toutes et tous, les portes de leur 

activité́. 

 

❖ PRESENCE SUR LES SALONS : Vœux des entrepreneurs, salons dédiés 

à la création d’entreprise au féminin, BE A BOSS, OSE... 

 

❖ SOIREES A THEMES : Soirées inter-réseaux, Assemblée Générale, 

afterworks , soirées festives... 
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NOTRE VISIBILITE 

 

  L’association Entrepreneuri’Elles en quelques chiffres c’est : 
  

➢ 1 association a eu 17 ans en 2022  
 

➢ 11 administratrices bénévoles pour piloter la structure 
 

➢ 1 rayonnement sur 6 villes de la région PACA : Aix, 
Marseille, Martigues, Salon de Provence, Pertuis, La 
Ciotat… 
 

➢ Plus de 110 adhérentes chaque année 
 

➢ 1 taux de renouvellement de plus de 60% chaque année 
 

➢ 7 commissions métiers 
 

➢ Plus de 3 événements mensuels récurrents 
 

➢ 1 soirées annuelles mixtes avec plus de 100 personnes 
 

➢  Une newsletter envoyée à 1600 personnes chaque mois 
 

➢ Plus de 1000 visiteurs uniques sur le site par mois 
 
 

Et elle peut devenir la vôtre ! 
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PROPOSITION DE PARTENARIAT :  
Année civile 2022 

Afin de pérenniser notre association, voici plusieurs formules pour 
optimiser la visibilité de votre société : 

 

➢ « Partenaire Soutien » pour les adhérentes)    100€/an 
➢ « Partenaire Soutien » pour les sociétés extérieures  200 €/an  

o Présence de votre logo : 
▪ sur le site internet  
▪ sur la newsletter mensuelle 

 
 
➢ « Partenaire Engagé »       350 €/an 

o Présence de votre logo : 
▪ sur le site internet  
▪ sur la newsletter mensuelle 

o 1 Apéroz consacré à votre entreprise  
o 1 invitations à la soirée d’été (environ 50€) 

 
➢ « Partenaire Privilégié »     500 €/an 

o Présence de votre logo : 
▪ sur le site internet  
▪ sur la newsletter mensuelle 

o Relai de notre partenariat sur nos réseaux sociaux 
o 1 Apéroz consacré à votre entreprise  
o 2 invitations à la soirée d’été (environ 100€) 

 
➢ « Partenaire Officiel » :      1000 €/an 

o Présence de votre logo : 
▪ sur le site internet  
▪ sur la newsletter mensuelle 

o Une page partenaire sur notre site internet et lien interactif 
vers votre site 

o Relai de votre partenariat sur nos réseaux sociaux 
o 1 Apéroz consacré à votre entreprise  
o Présence de votre documentation lors de notre soirée d’été 

(stand, kakémono, flyers) 
o 4 invitations à la soirée d’été (environ 200€) 
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MERCI                   
 

 
CONTACTS 

Céline HENOUIL - Présidente 06 23 02 32 31 
Catherine TROLLIET - Vice-Présidente 06 23 15 23 26 
Linda PETIT Trésoriere 06 87 83 81 75 
contact@entrepreneurielles.com - www.entrepreneurielles.com  

mailto:contact@entrepreneurielles.com
http://www.entrepreneurielles.com/

