
Communiqué Presse 
 

    

	  
	  
	  
	  
	  

Altafemina reçoit Alain Juppé 
L'invité d'automne 2015 

 
 
 

Marseille le 28 octobre 2015 - Pour son rendez-vous d'automne, Altafemina, le 
réseau féminin d’Aix-Marseille-Provence, reçoit Alain Juppé pour une rencontre,  
mercredi 28 octobre, à l'InterContinental Marseille - Hôtel Dieu. 

 
 

Après Anne Lauvergeon en 2013, Jacques  Attali en 2014, Alain Juppé répond à 
l’invitation du réseau féminin Altafemina. Chaque année, Altafemina organise un 
grand rendez-vous, ouvert à tous, en compagnie d’un invité de renom qui fait 
l’actualité. 
Ce rendez-vous d’automne s’inscrit dans la démarche du réseau d’impulser une 
dynamique féminine forte et positive sur le territoire de la métropole.  
 
Plusieurs grands thèmes économiques et sociaux sont à l’ordre de cette rencontre, 
mais aussi le dernier livre de notre invité « Mes chemins pour l’école » ou « Agir 
pour la France, est ce ne pas suivre les idées existantes et en imposer d’autres ? ». 
 
Animée par Danièle Prieur, Présidente d’Altafemina et Jean-Luc Monteil, Président 
du Medef PACA. 

 
 

A propos d’Altafemina 
Altafemina est un réseau citoyen de femmes actives basé sur le territoire de la 
métropole Aix-Marseille-Provence. Lancé en 2013, son ambition est de développer un 
réseau solide de femmes et de porter des sujets tels que : l’entreprenariat féminin, 
l’engagement des femmes au sein des instances et organes de gouvernance mais 
aussi la French tech, l’économie positive et pérenne ou l’innovation. A mi-chemin entre 
un réseau professionnel et social, Altafemina affiche un positionnement innovant et 
distinctif. Le réseau s’adresse à toutes les femmes actives, informées, connectées, 
ayant le goût de l’engagement au féminin et en recherche de progression socio-
culturelle et professionnelle.  
Altafemina réunit aujourd’hui 350 femmes dont 110 adhérentes. 

 
 

Plus d'informations sur notre invité : www.al1jup.com 
www.altafemina.com 
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