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The EUROMED Invest project keeps on empowering Partnerships in the Euro-Med Area
Going back to 2013, a consortium led by ANIMA Investment Network
(INSME Member from France) kicked-off to work on the EU funded
project EUROMED Invest that intends to contribute to the creation of
fertile conditions for the economic growth of the Mediterranean basin
countries.
Through a series of instruments and initiatives addressing young and
women entrepreneurs and by involving the diaspora community as well,
the project laid the foundations for a new model of inclusive business,
particularly considering the EU and its partners in Southern
Mediterranean countries, namely Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Morocco,
Palestine, Tunisia and Turkey. After almost three years since its launch
and given the positive evaluation of the impact generated, the Executive Committee will evaluate the request
of a 6 months extension, that will be formulated soon. If approved, all consortium’s partners – including
INSME – will implement their activities and enhance their commitment with the aim to develop lastingly
business relations, investment and business opportunities within the Mediterranean basin until the 30th of June
2017.
Read more about the project and find out more about the upcoming initiatives organized in its frame here.

Source : http://www.insme.org/insmenewsletter/2016/issue_n_146_september_2016.html/content
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L’EMEA Business Forum dédié aux nouvelles opportunités
numériques
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A l'occasion du 10ème anniversaire d’ANIMA Investment Network, et dans le cadre de la Semaine
Economique de la Méditerranée à Marseille, ANIMA et ses partenaires organisent l'EMEA (Europe Moyen-Orient - Afrique) Business Forum les 2 et 3 Novembre 2016 à la Villa Méditerranée à Marseille.
Le Forum bénéficie du soutien d’Euromed Invest financé par l’Union européenne.

Le Forum cible les entreprises et les décideurs économiques de cette région, et portera sur les
opportunités offertes par la révolution numérique et les nouvelles frontières de la coopération entre
l'Europe et la Méditerranée.
Il est destiné aux :
•

•

•
•

entreprises ou entrepreneurs intéressés par la promotion de leur entreprise dans la région
EMEA, la compréhension de ces marchés et le développement de réseaux d'affaires dans la
région.
fournisseurs de service aux entreprises privé ou public désireux d'améliorer ou de partager
leurs connaissances sur les marchés de la zone EMEA et de développer des contacts pour
servir leurs clients.
organismes de promotion des investissements ou des affaires intéressés par la promotion de
leur pays ou territoire vers les entreprises et les réseaux d'affaires.
investisseurs recherchant des contacts à haut niveau et de nouvelles opportunités sur des
marchés en croissance.

ANIMA Investment Network est une plateforme multi-pays de coopération pour le développement
économique en Méditerranée. Elle a pour vocation de promouvoir l'économie des pays de la
Méditerranée, de favoriser la mise en réseau et la coopération entre les différents acteurs
économiques de la zone euro-méditerranéenne.
L’objectif du projet EUROMED Invest est de stimuler les affaires et l'investissement privé dans la
région euro-méditerranéenne et de contribuer à un développement économique inclusif. Les activités
du projet visent à habiliter les réseaux d'affaires et d'investissement euro-méditerranéens à mettre en
œuvre des stratégies ciblées en faveur du développement des PME dans des secteurs spécifiques :
l'agro-alimentaire, l'eau et les énergies alternatives, le tourisme, les transports et la logistique, les
industries culturelles et créatives. (EU Neighbourhood Info)
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Source : http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=46398&id_type=1&lang_id=469

