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Chers Partenaires et Affiliés,
L'Equipe de coordination est heureuse de vous présenter la première
newsletter EUROMED Invest qui marque le premier anniversaire du
projet. Depuis son lancement à Marseille en mai 2014, le premier appel à
projets a permis de retenir 36 opérations sur un total de 66 propositions.
Les opérations décentralisées ont démarré en octobre avec le CAT 2014 à
Tunis, puis en Europe (Parme, Turin, Lyon, Thessalonique) et au sud de
la Méditerranée (Alexandrie, Dahra). Nous vous donnons un bref aperçu
des activités dans cette newsletter : 4 Roadshows d'affaires, 1 Master
Class, 1 EUROMED Invest Academy et 1 programme de Mentorat. Les
mois à venir seront aussi riches en activités, ainsi, pour connaître les dates
des opérations à venir, nous vous invitons à consulter régulièrement
l'agenda du projet sur le site web www.euromedinvest.eu
Notre objectif est de partager avec vous, sur les réseaux sociaux, sur le site web et surtout via cette
newsletter toutes les informations du réseau EUROMED Invest. Tous les deux mois, numéro après
numéro, vous recevrez des nouvelles sur les avancées du projet ainsi que sur l'actualité des
partenaires et affiliés.

Bonne lecture !
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EUROMED Invest Academy en Serbie les 25 et 26 mars 2015
"Coopération-Complémentarité entre les pays du sud de la Méditerranée
et des Balkans occidentaux"
La Chambre de Commerce et d'Industrie de Serbie, en coordination
avec le consortium MedAlliance organise la troisième EUROMED
Invest Academy les 25 et 26 mars 2015 à Belgrade.
L'Académie se propose de réfléchir sur les moyens de développer
davantage les partenariats d'affaires et les investissements privés
entre les pays du sud de la Méditerranée et ceux des Balkans
occidentaux à travers un "benchmarking" entre les deux régions visà-vis de leur relation avec l'Union européenne et une meilleure
compréhension du climat des affaires et des opportunités
d'investissement qui les caractérisent.
Une centaine de participants venant d'organisations de soutien aux
entreprises des pays du voisinage sud, de l'Union européenne, des
Balkans occidentaux et de Turquie participeront à cette
Academie. [Lire +]
Cliquez ici pour télécharger le dossier complet de l'Académie

Appel à projets de mentorat
Ouverture du programme de mentorat pour les entrepreneurs et pour les
organisations de soutien aux entreprises
Suite à la réunion du 15 janvier 2015, le Comité Exécutif d'EUROMED Invest a décidé d'ouvrir les
instruments 4 «Programme de mentorat pour les entrepreneurs» et 5 «Programme de
coopération et de mentorat pour les organisations de soutien aux entreprises» à des
soumissions tout au long de la durée du projet. Les organisations partenaires et affiliées sont donc
invitées à faire parvenir leurs propositions. Le Comité exécutif sélectionnera les projets sur la base
de l'évaluation faite par l'équipe de coordination d'EUROMED Invest, selon les critères mentionnés
dans le guide de procédures du projet.
Le «Programme de mentorat pour les entrepreneurs» (inst. 4) se propose de développer des
partenariats durables entre deux entreprises des deux rives en facilitant l'échange d'expertise et la
formulation de plans d'actions conjoints.
Le «Programme de coopération et de mentorat pour les organisations de soutien aux entreprises»
(inst. 5) vise à développer des partenariats durables donnant lieu à l'amélioration de l'offre de services
(l'internationalisation, la promotion des IDE et l'amélioration de services aux PME et aux
entrepreneurs). [Lire +]
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Tech agrifood

Dans le cadre de Cibustec de Parme, salon spécialisé dans les technologies pour l'emballage et le
conditionnement de produits alimentaires, la cinquième édition de Tech Agrifood a été organisée, les
29 et 30 octobre 2014, par la Chambre de Commerce Italienne pour la France de Marseille, la
Chambre de Commerce de Parme et le réseau Entreprise Europe Network. [Lire +]

Master Class à Mostaganem (Algérie)
La CCI de Dahra a accueilli les 22 et 23 novembre 2014, une Master
Class de formation et de coaching pour jeunes entrepreneurs. Deux jours
pour aider vingt-cinq entrepreneurs à développer leurs projets en
alternant pratique et théorie. [Lire +]

EUROMED Invest Academy à Thessalonique (Grèce)
Du 12 au 14 novembre 2014, s'est déroulée la deuxième Academie en
partenariat avec la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Héraklion, sur
le sujet : "Nouveaux réseaux innovants, le rôle des organisations d'appui
aux entreprises". [Lire +]

Smart Mobility World à Turin (Italie)
Les 12 et 13 novembre 2014, CEIPIEMONTE et Unioncamere Piemonte
ont installé le Pavillon Méditerranéen au salon Smart Mobility. Un
événement dédié aux systèmes de transports intelligents, un enjeu de
développement crucial pour les pays du Sud. [Lire +]
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AgriFood, Logistics & Transport Conference & B2B en
Alexandrie (Egypte)
Les 6 et 7 décembre 2014 en Alexandrie, s'est tenue la conférence sur
le secteur de l'agroalimentaire, du transport et de la logistique
afin de mobiliser les opérateurs et les fournisseurs de technologies
d'Egypte, d'Italie et de Méditerranée. [Lire +]

APII Tunisie et ERAI à Pollutec 2014 à Lyon (France)
Durant le salon Pollutec de Lyon, un événement international majeur sur
les technologies vertes et les industries énergétiques, l'APII et l'ERAI se
sont rencontrés afin de travailler ensemble sur un programme de
mentorat. [Lire +]

Voir toutes les actualités

EuroMeditation
24 février 2015, Beyrouth, Liban [Lire +]
Exporter des produits agroalimentaires
vers l'Union Européenne
10 mars 2015, Mostaganem, Algérie [Lire +]
Développement de l'industrie des services dans
la région de Dahra
20 mars 2015, Mostaganem, Algérie [Lire +]
EUROMED Invest Academy Serbie
25, 26 mars 2015, Belgrade, Serbie [Lire+]

Voir tous les événements
Retrouvez ici le calendrier des opérations issues du premier appel à projets
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L'équipe de coordination EUROMED Invest

Chefs de projets : Oussama Dahmani, Monica Airoldi
Chargée de communication : Violene Mendonca
Chargé d'administration et finance : Bastien Rolland
Assistante d'administration et logistique : Manon Spina
haut de page
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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 trois ans (2013-2016), 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).
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