Communiqué de presse
Marseille, le 3 octobre 2014

	
  
	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

Le Club Marseille Terrafemina
devient le Club Altafemina

Le Club Altafemina a officialisé l’évolution de sa structure, à l’occasion d’une soirée, le jeudi
2 octobre, à « l’Insolite ».
Plus de 60 femmes et quelques hommes ont participé à cette grande soirée de rentrée, en
présence de la Présidente d’Altafemina, Danièle Prieur, Avocat et des membres du bureau
du Club.

Créé en juillet 2013, le Club Marseille Terrafemina devient, à compter de ce mois de septembre, le
Club Altafemina : une nouvelle stucture indépendante.
Structuré en association loi 1901, Altafemina est basé autour des valeurs de mixité et de
solidarité.
Altafemina s’appuie sur un solide réseau de 270 femmes et d’un bureau composé de :
> Caroline Baron, Chef d’entreprise et Présidente de la Délégation Régionale PACA de la
Fédération Nationale de l’Habillement
> Christine-Anne Chevry, Senior Manager Airbus Helicopters et Manager femme de l’année à la
Tribune Women’s Award
> Marie-Claude Paoli, Directrice de la Communication d’Euroméditerranée
> Juliette Ronfard, Responsable financière
> Corinne Thomas-Bezer, Avocat
Cette nouvelle entité a pour ambition de développer un réseau féminin de relations
professionnelles et sociales, afin de proposer une dynamique féminine forte.
Son souhait est de prendre part aux débats, en tant que réseau féminin, sur les grands sujets
qui animent le territoire, transmettre une approche constructive et être force de propositions.
Altafemina élargit également son champ d’action à l’ensemble du territoire de la Métropole AixMarseille-Provence et ambitionne d’étendre sa réflexion à l’internationale.
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Le Club affiche un positionnement innovant et distinctif, il 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 souhaite continuer à proposer des rencontres, cocktails autour de personnalités
hommes/femmes, aux profils atypiques et inspirants.
Les axes privilégiés cette année sont ceux de l’innovation et de l’urbanisme, la « smartcity ».
Le Club Altafemina fonctionne sur la base de cotisations annuelles dont le montant s’élève à 30
euros à compter du mois de septembre 2014, pour chaque membre actif.

Agenda
Jeudi 6 Novembre, à 8h15, Altafemina organise un petit déjeuner autour de « L’engagement au
féminin », en partenariat avec l’UPE 13.
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