Communiqué de presse
Lancement du projet Euromed Invest à Marseille
26, 27 et 28 mai 2014
Le projet Euromed Invest est un programme financé par l’Union européenne, la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Ville de Marseille et le consortium Med Alliance destiné à
promouvoir les affaires et les investissements privés dans la zone euro-méditerranéenne. Doté
de 5 millions d’euros, ce programme prévoit d’organiser plus de 125 actions dans 26 pays en 3
ans.
L’objectif est de promouvoir avant tout l’activité des micros, petites et moyennes entreprises dans 5
secteurs identifiés comme porteurs en termes de retombées économiques et de création d’emploi :
agroalimentaire, industries culturelles et créatives, transport-logistique, eau–énergies nouvelles et
tourisme. Le projet doit permettre également d’accompagner les autorités locales, de renouveler l’intérêt
des PME pour le marché euro-méditerranéen et de faire en sorte que l’Union européenne retrouve sa
position de leader en tant que source d’investissements directs étrangers dans les pays du sud de la
Méditerranée.
Le projet Euromed Invest prévoit 127 actions, 15 publications et 3 plateformes web à mettre en oeuvre
sur une période de 36 mois: ateliers, enquêtes, centres de ressources en ligne, accompagnement de
projets d’affaires internationaux, événements de « matchmaking » pour les entreprises, les clusters et
les investisseurs privés, participation à des foires internationales et salons européens, programmes de
mentorat pour les entrepreneurs, les clusters et les organismes de soutien, masterclasses pour les
nouveaux entrepreneurs, séminaires de professionnalisation et de partage d’expériences.
Une centaine de participants d’Europe et de Méditerranée issus d’organismes internationaux, de
chambres de commerce, d’organisations entrepreneuriales, seront présents pour le lancement du
projet à Marseille les 26, 27 et 28 mai prochains (Villa Méditerranée et Palais de la Bourse).
Euromed Invest est coordonné par ANIMA Investment Network dans le cadre d’un consortium
constitué de 6 partenaires : Eurochambres (Association des Chambres de commerce européennes) ;
ASCAME (Association des Chambres de commerce de Méditerranée) ; BusinessMed (Union des
confédérations d’entreprises en Méditerranée) ; EMDC (Fondation euro-méditerranéenne pour le
développement des micros, petites et moyennes entreprises) ; GACIC (Chambre de commerce
germano-arabe) ; EABC (Euro-Arab Business Council).
79 organisations de 26 pays sont également associées au projet.
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