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EUROMED Invest tient sa 10ème réunion du comité exécutif et débute sa 2ème
extension jusqu'à fin 2017
Le 24 mai 2017 s'est tenue à Marseille la 10ème réunion du
comité exécutif EUROMED Invest à laquelle ont participé
ANIMA Investment Network, ASCAME, BUSINESSMED,
EABC, EUROCHAMBRES et GACIC afin d'échanger sur la
programmation du dernier semestre de mise en œuvre des
opérations du projet.
La réunion a constitué l'occasion de décider des dernières
opérations à organiser dans le cadre de la deuxième extension
de la période de mise en œuvre du projet jusqu'à fin 2017.
Cette extension permettra de développer des actions
supplémentaires en faveur de la communauté EUROMED
Invest :
- 4 nouvelles Académies (Outils de plaidoyer, Reprise des
affaires, 4ème Conférence Euro-Arabe de soutien aux PME et
Conférence finale) ;
- 2 Roadshows d'affaires en Europe (Paris, Milan) au profit
des entreprises jordaniennes qui pourront ainsi capitaliser sur
les acquis de l'événement de haut niveau sur la relaxation des
règles d'origine entre l'Union Européenne et la Jordanie tenu à
Bruxelles le 3 mai 2017 ;
- 2 Masterclass pour les Organisations de soutien au
secteur privé (Meilleures pratiques de promotion de
l'investissement, Le rôle des BSO dans la promotion du
développement des affaires et de l'inclusion sociale).
De plus, cette extension permettra aux partenaires et affiliés de
mettre en œuvre et de livrer les opérations décentralisées, et de
les rapporter convenablement.
Nous vous remercions encore une fois pour la fructueuse
collaboration que vous entretenez dans le cadre du projet et
nous vous invitons à télécharger et promouvoir la nouvelle
version du calendrier des opérations EUROMED Invest que
vous retrouverez à ce lien.

L'équipe de coordination EUROMED Invest

Événement de haut niveau - Relaxation des règles d'origine entre l'UE et la Jordanie
Le 3 mai 2017, la Commission européenne et le Royaume
hachémite de Jordanie ont organisé à Bruxelles, au siège de
l'UE, un événement de haut niveau pour présenter les
avantages résultant de la relaxation des règles d'origine pour les
produits jordaniens entrant sur le marché de l'UE.
L'événement a réuni plus de 90 participants du gouvernement
jordanien, des institutions de l'UE ainsi que des représentants
du secteur privé pour discuter des nouvelles opportunités
commerciales et d'investissement entre les États membres de
l'UE
et
la
Jordanie.
Du côté européen, l'événement a également mobilisé un public
considérable de représentants d'institutions internationales
(BERD, UNHRC et OIT), des Chambres de commerce et
d'industrie et d'associations sectorielles.
Cliquez ici pour plus d'information et téléchargez les documents présentés lors de
l'événement (en anglais)

Roadshows d'affaires en Europe du Nord : valorisation des « opportunités vertes »
de coopération
Une série de Roadshows d'affaires EUROMED Invest a eu lieu à
Varsovie, Riga et Helsinki entre mars et mai 2017.
Ces événements ont accueilli les entrepreneurs locaux désireux
d'en apprendre davantage sur les opportunités commerciales et sur
les investissements inexploités dans les secteurs des énergies
renouvelables et des énergies vertes dans la région
méditerranéenne. L'objectif principal des Roadshows consistait à
démystifier certains stéréotypes tout en augmentant les échanges
entre les deux régions.
[Lire +]

Les Organisations de Soutien aux Entreprises (OSE) au
service des entrepreneurs sociaux
« Cette belle expérience m'a permis d'acquérir de nouvelles
connaissances qui me seront très utiles pour mon projet
actuel. » De cette façon décrit Amira Hemdani, jeune femme
originaire d'Algérie, son expérience lors de la Masterclass EUROMED
Invest « les OSE au service des entrepreneurs sociaux » qui s'est
déroulée à Sousse (Tunisie), du 30 avril au 2 mai 2017. Cette initiative
a été organisée par BUSINESSMED et Euro-Arabe Business Council
(EABC) à l'occasion de la conférence JCI Afrique et Moyen-Orient
2017.
[Lire+]

Le programme de mentorat d'EUROMED Invest vient en
aide
aux
exportateurs
égyptiens
de
produits
agroalimentaires
« Je tiens à vous remercier pour les efforts considérables, les
informations utiles que vous nous avez fournies dans le cadre de
ce séminaire, ainsi que pour le soutien que vous nous avez
témoigné. C'était une formation très utile et constructive pour
notre entreprise ». M. Mahmoud Sobeih, Co-fondateur et Directeur
général de Sage Corporation.
[Lire+]
[Télécharger la success story]

Partenariats potentiels entre les entreprises de l'UE et du
sud de la Méditerranée lors du Roadshow Green BATIMED
« C'était un plaisir d'assister au Roadshow d'affaires EUROMED
Invest Green BATIMED. Je suis impatient d'utiliser toute
l'information obtenue et de profiter des contacts d'affaires pour
améliorer la capacité de mon entreprise à pénétrer les marchés
de la région méditerranéenne ». M. Paweł Cieślicki, Président de
Budmex.
[Lire+]
[Télécharger la success story]

3ème Comité d'alliance sectorielle à Barcelone
Le 3ème Comité d'alliance sectorielle sur le Tourisme a été organisé
dans le cadre de la 2ème édition du Forum MEDA consacrée à l'accueil
touristique à Barcelone (Espagne). Il a réuni les principaux hôteliers et
experts méditerranéens et internationaux du secteur de l'accueil, en
vue de faciliter les partenariats et les collaborations d'affaires.
[Lire+]

Rencontres B2B - Hub Africa 2017
L'événement Hub Africa a été organisé du 4 au 5 mai 2017 à
Casablanca (Maroc). Plateforme d'excellence du continent africain,
l'événement a eu pour objectif de fédérer les acteurs économiques du
Sud-Sud et du Nord-Sud.
[Lire+]

Académie EUROMED Invest à Marrakech
Organisée les 6 et 7 mars 2017, à Marrakech (Maroc), l'Académie
EUROMED Invest « Les femmes dans les Organisations de Soutien
aux Entreprises (OSE) » a rassemblé pendant une journée et demie
plus de 85 représentants des OSE et du secteur privé de la région
méditerranéenne afin d'optimiser les échanges et d'améliorer la qualité
des services fournis aux PME de la région.
[Lire +]
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Mission de mentorat « Bonne gouvernance dans les organisations de
soutien aux entreprises au Mashreq » | Egypte
3-4 juillet 2017, Le Caire, Egypte
[Lire+]
Mission de mentorat « Bonne gouvernance dans les organisations de
soutien aux entreprises au Maghreb » | Tunisie
5-6 juillet 2017, Tunis, Tunisie
[Lire+]
Roadshow d'affaires EUROMED Invest Green Solutions in MED
10-11 juillet 2017, Le Caire, Egypte
[Lire+]
Académie EUROMED Invest - Outils de plaidoyer pour les Organisations
de soutien aux entreprises
Septembre 2017 (dates à définir), Alexandrie, Egypte
[Lire+]
Roadshow d'affaires pour les entreprises jordaniennes en Europe (suite)
18-21 septembre 2017, Paris, France
[Lire+]
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Cette publication a été produite avec l'aide financière de l'Union européenne. Le contenu de ce document est la seule
responsabilité d'ANIMA Investment Network et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant la position de l'Union
européenne ou celles des structures de gestion du Programme.
EUROMED Invest est un projet de quatre ans (2013-2017), cofinancé à 80% par la Commission européenne pour un montant
total de 5 millions €. Il est coordonné par ANIMA Investment Network, dans le cadre du consortium MedAlliance 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) et EABC (Euro-Arab Business Council).

