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EUROMED Invest organise une Masterclass sur la promotion de la
paix via l'entrepreneuriat social pour les organisations de support
aux entreprises
Euro-Méditerranée [14/05/2017]

Une Masterclass destinée aux organisations de support aux entreprises (BSO)
sur la promotion de la paix via l'entrepreneuriat social se tiendra les 30 avril, 1er
et 2 mai 2017 à Sousse, en Tunisie, dans le cadre du projet EUROMED Invest,
financé par l’UE. La formation vise à autonomiser le (...)
[Lire l'article complet dans Euro-Méditerranée]

Source : http://www.africain.info/news=1237026
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Euromed International trade
May 6, 2017

EUROMED Business Roadshow –
Helsinki, Finlande 30 maggio 2017
6 maggio 2017

EUROCHAMBRES, ANIMA Investment Network e la Camera di Commercio di Helsinki vi
invitano al Roadshow EUROMED Invest Nord Europa che tratterà il settore della tecnologia
ecosostenibile e che si terrà a Helsinki, 30 maggio 2017.
Questo evento riunirà esperti del settore pubblico e gli attori chiave del settore privato per
presentare le opportunità offerte dalla regione del Mediterraneo meridionale in questo settore ad
alto potenziale.
Due sessioni principali introdurranno da un lato, lo sfondo e il clima imprenditoriale della regione e
d’altra parte, le storie di successo di una partnership tra imprenditori finlandesi e del Sud del
Mediterraneo.
Vieni a proporre la tua esperienza imprenditoriale nel settore delle tecnologie verdi e rappresentare
il tuo paese nel corso della riunione. Avrei anche l’opportunità di incontrare gli imprenditori
finlandesi interessati nello sviluppo del business nella regione MENA.
Lingua di lavoro: inglese
Data limite di registrazione:
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9 Maggio 2017

EUROMED Invest (euromedinvest.eu) est un programme de trois ans (2013-2016) doté d’un budget de 5 millions d’euros, financé à
80% par l’Union européenne et à 20% par le consortium MedAlliance, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Ville de Marseille. Il
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) et EABC (Euro-Arab Business Council).

Source :
http://www.consorzioeuromed.com/euromed-business-roadshow-helsinki-finlande-30maggio-2017/
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DAFG

May 3, 2017

03.05.2017 Brussels

Trade and business opportunities in Jordan
3rd May 2017
Le Berlaymont, Rue de la Loi 200, 1049 Bruxelles, Belgique
Implementing the EU - Jordan Agreement on the relaxation of the EU rules of origin
On 3 May 2017, the European Commission and the Ministry of Industry, Trade and Supply of Jordan will organise in
Brussels a business to business event presenting enhanced trade and investment opportunities resulting from
the recent decision to simplify the rules of origin between the EU and Jordan.
The EU-Jordan Decision of 19 July 2016 on the simplification of the EU rules of origin covers a wide range of industrial
products that could benefit from better access to the EU market such as Textile & garments sector, Engineering &
electrical industries (electrical and home appliances), Chemical products, Plastic products, Furniture & wooden
products etc.
The conference will bring together European and Jordanian trade, industrial and policy stakeholders and will be an
opportunity to obtain information about the trade and investment opportunities in Jordan. The conference will
include business to business meetings between Jordanian companies and European buyers and investors.
The Brussels event takes place in the context of the EUROMED Invest programme and includes:


Conference on "EU-Jordan decision on relaxation of the EU rules of origin"



Presentation of the Industrial sectors and business environment in Jordan & success stories



B2B meetings between EU, Jordanian and other company representatives

Registration: 6 Apr – 2 May
Language: English/ Arabic (simultaneous translation)
Costs: Free of charge
More Information

Source :
http://dafg.eu/de/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1592&cHash=3d7e690a8605c90ed1
370d723a9d3454
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Tunisiens.news

May 1, 2017

L’UE organise un séminaire pour encourager
l’investissement en Jordanie
[Euro-Méditerranée] - 1er/05/2017

La Commission européenne organise le 3 Mai prochain à Bruxelles un séminaire sur les nouvelles
opportunités de commerce et d’investissement en Jordanie, en mettant la lumière sur la « simplification des
règles d’origine entre l’UE et la Jordanie », avec l’appui du projet EUROMED Invest, financé par l’UE. (...)
... lisez l'article dans Euro-Méditerranée

Source : http://www.tunisien.news/news=1206480

6

Euro-mediterranée blogspot
May 1, 2017

lundi 1 mai 2017

L’UE organise un séminaire pour encourager l’investissement
en Jordanie

La Commission européenne organise le 3 Mai prochain à Bruxelles un séminaire sur
les nouvelles opportunités de commerce et d’investissement en Jordanie, en mettant
la lumière sur la « simplification des règles d’origine entre l’UE et la Jordanie », avec
l’appui du projet EUROMED Invest, financé par l’UE.
Ce séminaire présentera les opportunités de commerce et d’investissement résultant de la
récente décision de simplifier les règles d’origine entre l’Union européenne et le Royaume
Hachémite de Jordanie et comptera sur la présence honorable de Mme Cecilia Malmström,
Commisaire européenne en charge du commerce, M. Johannes Hahn, Commissaire européen à
l’élargissement et à la politique européenne de voisinage, et de S.E. M. Yarub Qudah, ministre
jordanien de l'Industrie, des Approvisionnements et du Commerce.
Cette initiative fait partie de l’appui de l’UE en faveur de la Jordanie dans le contexte de la
crise syrienne et rejoins les actions de la Jordanie pour encourager les investissements,
promouvoir les exportations et créer des emplois pour les jordaniens et les réfugiés syriens en
Jordanie.
La décision entre l’UE et la Jordanie du 19 juillet 2016 sur la relaxation des règles d’origine
couvre un large spectre de produits qui pourront bénéficier d’un meilleur accès au marché de
l’UE tels que le secteur du textile et de l'habillement; des industries électriques (appareils
électriques et électroménager); des produits chimiques; des produits plastiques; des produits
en bois. La conférence rassemblera les acteurs de l’industrie, du commerce et de la politique
de l’Union européenne et de la Jordanie, et constituera une occasion incontournable de
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s'informer sur les opportunités à saisir dans les secteurs du commerce et de l’investissement
en Jordanie.
Pour en savoir plus
Communiqué de presse
EUROMED Invest: site internet, facebook et twitter
Priorités de partenariat UE-Jordanie et pacte joint en annexe
Délégation de l’UE en Jordanie – Site internet
Available also in
Arabic
Anglais

Source : http://euro-mediterranee.blogspot.fr/2017/05/lue-organise-un-seminaire-pour.html
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