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Euro-Med Green Energy Business Roadshow au Caire
Dans le cadre d’EUROMED Invest, l’événement d'affaires Euro-Med Green Energy Business
Roadshow a eu lieu au Caire en décembre 2015. Son objectif consistait à améliorer la coopération
d'affaires entre l'Égypte et les pays de l’UE, ainsi que les relations Sud-Sud et les investissements
directs à (...)
[Lire l'article complet dans Euro-Méditerranée]
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Euro-Med Green Energy Business Roadshow au Caire
Dans le cadre d’EUROMED Invest, l’événement d'affaires Euro-Med Green Energy Business
Roadshow a eu lieu au Caire en décembre 2015.
Son objectif consistait à améliorer la coopération
d'affaires entre l'Égypte et les pays de l’UE, ainsi que
les relations Sud-Sud et les investissements directs à
l'étranger dans le secteur des énergies renouvelables.
En Égypte, la réduction des subventions pour les
énergies fossiles, l’adoption récente de la loi sur
l’énergie renouvelable et l’établissement des tarifs de
rachat a donné lieu à un essor exceptionnel dans le secteur de l’énergie verte.
Parmi les participants, Tawfik Hany, actuellement directeur technique pour 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 le secteur et d’approfondir sur les dernières tendances et
technologies des énergies renouvelables.
GACIC, ASCAME, BusinessMed, UHCCI, CEEBA, Eurochambres et FEDCOC sont très satisfaits
d’avoir organisé ce roadshow en mobilisant 150 participants dont 30 entreprises européennes,
clusters et Organisations de soutien aux entreprises.
« La qualité des conférenciers et des présentations pendant l'événement fut très haute ; cela m'a
aidé à avoir une meilleure vision de la situation actuelle du secteur. J'ai également eu des contacts
avec des professionnels et des PME de la région qui recherchent de nouvelles opportunités
d’affaires en Egypte »
Tawfik HANY - Oceania Engineering systems.
« Grâce au programme EUROMED Invest, 1 000 projets d'entreprise ont été mobilisés, autour de
4 500 réunions d'affaires et aboutissant à 720 partenariats commerciaux et investissements directs
étrangers »
Dr. Alaa Ezz - Association CEEBA.

Source : http://euro-mediterranee.blogspot.fr/2017/08/euro-med-green-energy-businessroadshow.html
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Success Story - Production conjointe de produits laitiers typiques et innovants entre la
Grèce et l'Égypte
Dans le cadre du projet EUROMED Invest, une mission de mentorat entre deux entreprises
méditerranéennes a été organisée entre septembre 2016 et mars 2017 entre deux producteurs de
fromages. L'objectif consistait à définir les bases d'un partenariat durable entre les deux
participants. En effet, les (...)
[Lire l'article complet dans Euro-Méditerranée]
Source : http://www.africain.info/news=1432523
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Success Story - Production conjointe de produits laitiers typiques et innovants entre la
Grèce et l'Égypte
Dans le cadre du projet EUROMED Invest, une
mission de mentorat entre deux entreprises
méditerranéennes a été organisée entre
septembre 2016 et mars 2017 entre deux
producteurs de fromages. L'objectif consistait à
définir les bases d'un partenariat durable entre
les deux participants.
En effet, les producteurs de fromages grecs et
égyptiens Kissas et Daoud Trading se sont
rencontrés lors de l'activité B2B dans le cadre d’ENPI CBC MED LACTIMED en 2015. Les
entreprises ont convenu d’étudier la possibilité d'une coentreprise pour la production de fromage à
destination des clients égyptiens, arabes et européens en exploitant leurs installations à Mouzaki
et à Alexandrie.
Grâce au soutien de GACIC et du programme de mentorat pour entrepreneurs EUROMED Invest,
les deux sociétés ont organisé la première mission d'échange en septembre 2016.
Les deux entreprises ont convenu que leur projet commun conduirait à une situation gagnantgagnant en soutenant l'internationalisation et l'amélioration des normes de production de Daoud
Trading et l'élargissement des marchés d'exportation pour la PME grecque Kissas. Ils ont ensuite
décidé d'établir une coentreprise afin de mettre en place une usine de production de fromage feta
en Égypte, en s'appuyant sur les installations existantes de Daoud Trading à Alexandrie. L'accord
comprend également la mise à niveau des installations de fabrication existantes de Daoud
Trading, comme l'introduction d'un filtre à air, d’une zone d'échange séparée pour les travailleurs,
ainsi que des activités conjointes de commercialisation et d'exportation.
« Notre travail a porté ses fruits, nous avons un accord solide pour développer une production
commune avec Kissas et nous avons 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, Égypte.
Daoud Trading, produira désormais du fromage égyptien dans les installations de Kissas pour
pouvoir surmonter l'interdiction d'importer des produits laitiers égyptiens dans l'UE. Pour discuter
plus en détail de la coopération ainsi que pour voir les équipements éventuels qui doivent être
achetés pour construire l'installation en Égypte, une deuxième réunion d'affaires a eu lieu en mars
2017 lorsque M. Amr Daoud s'est rendu à Thessalonique pour rendre visite à M. Dimitris. Outre la
coopération de Kissas, M. Daoud a également conclu un accord de représentation avec une autre
société grecque basée en Bulgarie.
Source : http://euro-mediterranee.blogspot.fr/2017/08/success-story-production-conjointe-de.html
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EUROMED Invest – Mentorat sur les systèmes d'éclairage à énergie solaire pour les villes
intelligentes
Dans le cadre du projet EUROMED Invest, une
mission de mentorat entre deux entreprises
méditerranéennes a été organisée de mai à
décembre 2016.

L'objectif principal était de 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.
Un premier contact entre les deux sociétés a eu lieu pendant HUB AFRICA, un événement
d’affaires soutenu par EUROMED Invest, qui s'est tenu à Casablanca les 7 et 8 avril 2016, durant
lequel des réunions BtoB avaient été organisées.
Lors de cet événement, LYDEC a montré un fort intérêt pour intégrer la technologie SIARQ dans le
service public d'éclairage de la ville. À la suite de cette rencontre, la Chambre de commerce
italienne pour la France à Marseille a accompagné Joseph CURTO, représentant de SIARQ, dans
le cadre de ses échanges avec la municipalité de Casablanca et les divers acteurs en charge du
développement urbain de la ville.
Depuis avril 2016, plusieurs échanges d’e-mails ont été effectués entre SIARQ et les
représentants de la municipalité, jusqu'à ce qu'une réunion ait eu lieu pendant le congrès SMART
CITY WORLD EXPO, du 14 au 18 novembre à Barcelone. SIARQ et la municipalité de
Casablanca avaient leurs stands à ce congrès. Les représentants de SIARQ ont ainsi eu
l'opportunité de rencontrer plusieurs interlocuteurs, y compris le maire adjoint de Casablanca, un
représentant du Centre régional d'investissement du grand Casablanca et des représentants de 2
organisations (CASA Développement et Casablanca Événements & Animation) qui participent à
l'organisation d'événements et plus particulièrement d’événements sur le sujet de l'urbanisme.
Ils se sont intéressés au développement d’un programme de sensibilisation pour les entreprises et
le public, afin de promouvoir la compréhension et l'utilisation des outils «intelligents» offerts par
SIARQ.
La méthodologie SIARQ fournit notamment une approche très spécifique et participative. Avant
l'installation de chaque éclairage public, l'entreprise a développé un processus appelé « Solar Hub
Open Collaboration » (SHOC), qui se déroule en plusieurs étapes :
Rechercher un partenaire privilégié pour soutenir et financer le travail de SIARQ,
Développer un atelier pour comprendre les besoins de la population et des entreprises à proximité
d’éclairage public afin de l'adapter aux besoins locaux,
Installer le produit, qui peut ensuite intégrer des technologies supplémentaires mises en œuvre par
des start-ups de produits innovants.

SIARQ a informé LYDEC de ces échanges positifs avec la municipalité de Casablanca et le
contact est encore en cours. Pour ces raisons, le processus d'installation de l'équipement de
SIARQ sur le territoire sera sûrement long, mais l'intérêt des deux parties reste très élevé.
Pour plus d’informations : visitez les sites web de SIARQ et LYDEC.

Source : http://euro-mediterranee.blogspot.fr/2017/08/euromed-invest-mentorat-sur-les.html

