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EUROMED Invest entame le dernier trimestre du projet !
L'équipe de coordination est heureuse de vous présenter la programmation pour le dernier trimestre de
l'année qui marquera également la clôture du projet EUROMED Invest suite à la seconde extension
juin-décembre 2017 que nous avons pu sécuriser.
Durant cette période, le focus sera maintenu sur les organisations de soutien au secteur privé avec 4
académies EUROMED Invest programmées à Alexandrie, Barcelone (2) et Amsterdam, ainsi que 2
master classes sur la promotion des bonnes pratiques en matière d'affaires et de développement
inclusif organisées respectivement à Amsterdam, Pays-Bas (novembre) et à Charm El Cheikh,
Égypte (décembre).
Les mois à venir seront ainsi riches en activités ! Nous vous invitons à prendre connaissance des
dernières dates et à télécharger et promouvoir la nouvelle version du calendrier des opérations
EUROMED Invest que vous retrouverez à ce lien.
Nous vous remercions encore une fois pour la fructueuse collaboration que vous entretenez dans le
cadre d'EUROMED Invest et nous vous invitons d'ores et déjà à retenir la date du 14 décembre pour la
conférence finale du projet qui aura lieu à Bruxelles, Belgique.
L'équipe de coordination EUROMED Invest

EUROMED Invest encourage les opportunités d'affaires entre l'UE et la Jordanie
Le 3 mai 2017, l'Union européenne, le Royaume
hachémite de Jordanie et le consortium MedAlliance
ont organisé une conférence avec le soutien du projet
EUROMED Invest sur les nouvelles opportunités
commerciales et d'affaires en Jordanie résultant de la
récente relaxation des règles d'origine entre l'UE et la
Jordanie. Plus de 90 participants avaient pris part à
l'évènement afin de discuter sur les opportunités
d'affaires en Jordanie en présence des représentants
du gouvernement et des organisations de soutien au
secteur privé.
Ainsi, EUROCHAMBRES et la Jordanian Chamber of
Industry, avec le soutien du projet EUROMED Invest,
se sont accordés afin de lancer une collaboration forte visant plusieurs objectifs communs, le premier
étant celui de soutenir les PME jordaniennes à s'internationaliser et de faciliter leur participation aux
événements d'affaires dans l'UE, en coopération avec Business Beyond Borders (BBB).
Cliquez ici pour plus d'information

SUCCESS STORY - Partenariat dans le secteur des produits laitiers
Dans le cadre du projet EUROMED Invest, une mission de
mentorat a été organisée de septembre 2016 à mars 2017
entre deux producteurs de fromages méditerranéens. L'objectif
de l'opération était de définir les bases d'un partenariat
d'affaires durable entre les deux participants.
Les producteurs de fromage grec et égyptien Kissas et Daoud
Trading s'étaient rencontrés lors d'une activité B2B tenue
dans le cadre du projet LACTIMED, coordonné par ANIMA
Investment Network et financé par le programme ENPI CBC
MED.
« Notre travail a porté ses fruits, nous avons un accord solide
pour développer une production de fromage commune avec
Kissas et nous avons déjà une commande d'exportation de 10
conteneurs pour la Grèce. Je suis heureux et reconnaissant,
l'accompagnement d'EUROMED Invest a rendu cela possible en soutenant notre initiative », souligne
Amr Daoud, propriétaire et directeur général de Daoud Trading. [Lire+ ]

SUCCESS STORY - EUROMED Green Energy Roadshow
Tawfik Hany, directeur technique à OCEANIA ENGINEERING SYSTEMS,
une société basée en Egypte, a bénéficié du Roadshow d'affaires
EUROMED Invest sur les énergies vertes avec l'objectif principal de se
créer un réseau de professionnels expérimentés dans les énergies
renouvelables et d'approfondir sur les dernières tendances et technologies du
secteur.
[Lire+ ]

SUCCESS STORY - Mentorat sur les systèmes d'éclairage à
énergie solaire
L'objectif principal de ce mentorat consistait à définir les bases d'un
partenariat durable entre SIARQ, une société basée à Barcelone qui a
breveté des systèmes d'éclairage à énergie solaire pour les villes
intelligentes et LYDEC, un concessionnaire pour l'éclairage public à
Casablanca.
[Lire+ ]

8ème édition du concours OpenMyMed Prize
Organisé par la Maison méditerranéenne des métiers de la mode (MMMM),
le concours OpenMyMed Prize 2018 récompense les jeunes créateurs de
mode en Méditerranée. Les lauréats 2018 seront annoncés le 4 décembre
2017. Le Fashion Booster Campus aura lieu en mai 2018 à Marseille.
[Lire+ ]

« MentorPlus », mission de mentorat Liban-France
La mission de mentorat MentorPlus, organisée d'octobre 2015 à octobre
2016, consistait à développer une collaboration d'affaires entre un jeune
talent libanais de Beyrouth et un entrepreneur libanais de la diaspora
résidant à Paris. Le but de l'opération était d'améliorer les compétences du
jeune entrepreneur dans le développement et la gestion de son entreprise.
[Lire + ]

Visitez le portail Euro-Med Trade
Le portail Euro-Med Trade est maintenant opérationnel et accessible en ligne
s u r http://euromed.macmap.org/. Une initiative conjointe de l'Union
européenne et du Centre du commerce international qui met à disposition des
entreprises un guichet en ligne fournissant des informations spécifiques par
pays et par produit sur les tarifs et les droits de douane, les procédures
d'importation et d'exportation et les exigences des marchés du sud et de l'est
de la Méditerranée.
[Lire+ ]
Lire toutes les actualités

Roadshow d'affaires pour les entreprises jordaniennes en Europe
20-24 octobre 2017, Milan, Italie
[Lire+ ]
Académie - rôle des OSE dans le soutien aux entreprises en difficulté
24-26 octobre 2017, Barcelone, Espagne
[Lire+ ]
4ème Conférence euro-arabe sur le soutien aux PME | Vision des OSE à
l'horizon 2030
Novembre 2017 (dates à définir), Amsterdam, Pays-Bas
[Lire+ ]
Masterclass sur le rôle des OSE sur la promotion du développement des
affaires et de l'inclusion sociale
Novembre 2017 (dates à définir), Amsterdam, Pays-Bas
[Lire+ ]
Académie sur les outils de plaidoyer pour les BSO
13-14 novembre 2017, Alexandrie, Egypte
[Lire+ ]
Académie EUROMED Invest à Barcelone : Promouvoir et soutenir les
OSE dans la région MED
21-22 novembre 2017, Barcelone, Espagne
[Lire+ ]
Meilleures pratiques de promotion de l'investissement pour les BSO
7-9 décembre 2017, Charm El Cheikh, Égypte
[Lire+ ]
4 ans au service du développement économique dans la région Euromed
- Conférence finale EUROMED Invest
14 décembre 2017, Bruxelles, Belgique
[Lire+ ]
Voir tous les événements
Télécharger le calendrier des opérations EUROMED Invest
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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 euroméditerranéenne pour le développement des micros, petites et moyennes entreprises), GACIC (Chambre de commerce
germano-arabe) et EABC (Euro-Arab Business Council).

