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Le Club Marseille Terrafemina
devient le Club Altafemina Marseille

Créé en juillet 2013, le Club Marseille Terrafemina devient le Club Altafemina Marseille à 
compter de ce mois de septembre : une nouvelle structure et une nouvelle organisation indé-
pendante s’appuyant sur un solide réseau de 250 femmes.
Le Club Altafemina Marseille officialisera son lancement*, jeudi 2 octobre, à 18h30, à L’Inso-
lite, 5 rue d’Italie, Marseille 6e.

Cette nouvelle entité a pour ambition de développer un réseau féminin de relations profession-
nelles et sociales, afin de proposer une dynamique féminine forte, en favorisant la mixité et la 
solidarité à tous les stades du développement économique, social et culturel.

Le Club Altafemina Marseille élargit également son champ d’action à l’ensemble du territoire de 
la Métropole Aix-Marseille-Provence et favorise la dimension internationale. 
Son souhait est de prendre part aux débats sur les grands sujets qui animent le territoire en tant 
que réseau féminin, transmettre une approche constructive et être force de propositions.

Placé sous la responsabilité de Danièle Prieur, Avocat, le Club s’adresse à toutes les femmes 
actives et affiche un positionnement innovant et distinctif : 

> Les femmes du Club Altafemina sont curieuses, positives, informées, connectées, en 
recherche de progression socio-culturelle et professionnelle.

> Elles sont actives sur leur territoire et à l’international et souhaitent transmettre une 
approche constructive de la Métropole Aix-Marseille-Provence.

> Elles ont le goût de l’engagement au féminin et souhaitent aider à promouvoir les 
femmes dans les Structures et organes de Direction.

> Elles sont interconnectées entre Clubs Altafemina
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Le Club Altafemina fonctionne sur la base de cotisations annuelles dont le montant s’élève
à 30,00 euros à compter du mois de septembre 2014, pour chaque membre actif.

Temps forts de l’année 2013/2014

Cette année, le Club s’est réuni autour de profils féminins atypiques et forts, tels que :
Anne Lauvergeon, Présidente de la Commission Innovation 2030, Christine-Anne Chevry
et Annelise Lethimonnier, Airbus Helicopters Atmosphere, ou encore Nathalie Simon,
ancienne championne de planche à voile et animatrice TV.
Le Club a également participé aux Journées Femmes Solidarité Entreprises, au Trophée
La Tribune Women’s Award et est également intervenu à l’Institut Français des Administrateurs.

Rejoignez-nous sur la page Facebook 
Club Altafemina Marseille

*Sur réservation par email à : 360@elsaozzola.com
(Une participation de 30€ sera demandée à chaque participant.)


