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Résultats du 2ème appel à projets
15 nouvelles opérations ont été sélectionnées dans le cadre du 2ème appel à projet.
Une trentaine d'organisations affiliées et partenaires
ont soumis un total de 32 propositions. Compte tenu
de la qualité des propositions, la sélection a été faite
en tenant compte des pays et secteurs prioritaires
n'ayant pas été couverts à l'issue du premier appel à
projets. Veuillez trouver ci-dessous la liste des
opérations additionnelles qui seront mises en oeuvre
d'octobre 2015 à décembre 2016.
Comité d'alliance Sectorielle : Les industries
culturelles au service du développement 22-23
octobre 2015, Maroc -Agence de l'Oriental
Roadshows dans les pays du voisinage sud
Euro-Med Green Energy Business 4-6 décembre 2015, Caire, Egypte -GACIC
Euromed Business Roadshow en Jordanie avril 2016, Amman, Jordanie -CEIPIEMONTE
Solutions Vertes MED mai 2016, Caire, Egypte -Chambre de Commerce Polonaise
Business Roadshow Tunisie 2016 4ème trimestre 2016, Tunis, Tunisie -API
Roadshow en Europe
Biennale de la Mode 2016 Roadshow, printemps 2016, Marseille, France -CCIFM
Masterclass Jeunes Entrepreneurs
ICC Jeunes Entrepreneurs, février 2016, Tunisie -BUSINESSMED
DIASPORALAB MAGHREB, 2016, Marseille, France -ACIM
TOURCLASS MASHREQ, 2016, Egypte -CCI MALAGA
Mentoring Entrepreneurs
Mentor Plus, 2016, Beyrouth, Liban -CCIABML
Mentoring Organisations de Soutien au Business
REBUILDING TOGETHER, 12-16 octobre 2016, Italie -CEIPIEMONTE
Expo Mentoring Programme, 2016, Italie -BMTI-Borsa Merci Telematica Italiana
Agro-Export Programme de mentorat, 2016, Rabat, Maroc -BMTI-Borsa Merci Telematica Italiana

Académies EUROMED Invest
MEDA FINANCE, 2016 Caire, Egypte -CEEBA
Académie MED BUSINESS INVESTMENT, juin 2016, Tunis, Tunisie -BUSINESSMED

Voir le calendrier général des activités 2015-2016

Conférence Annuelle et Académie @ EXPO Milan 2015
La Conférence Annuelle et l'Académie EUROMED Invest auront
lieu à Milan en Italie, du 7 au 9 octobre 2015 dans le cadre de
l'Exposition universelle "EXPO Milano 2015".
La conférence annuelle est l'occasion de dresser un bilan de la
première année du projet et d'échanger des bonnes pratiques au
sein du réseau. La conférence sera suivie de l'Académie EUROMED
Invest, séminaire de haut niveau, dont le thème est les relations
économiques triangulaires entre l'Europe, le sud de la Méditerranée
et l'Afrique : "La Méditerranée comme tremplin pour l'Afrique". Des
interventions d'experts, de personnalités et d'acteurs permettront de
mieux comprendre les besoins spécifiques et de réfléchir à de
nouvelles stratégies pour dynamiser les relations économiques entre
ces régions. [Lire +]

[Lire +]

Roadshow EXPO 2015 (Italie)
Les 6 et 7 mai 2015, EUROMED Invest a rejoint les « EuroMed
Days », un événement business majeur dédié aux relations
économiques de l'Euro-Med et organisé par la Commission
européenne à l'EXPO 2015 à Milan. 150 participants de pays du sud
de la Méditerranée étaient présents et 840 rencontres B2B ont eu lieu
en deux jours avec plus de 350 opérateurs économiques européens.
[Lire +]

Tour des Salons Pollutec (International)
Les rendez-vous Pollutec, véritable fil rouge tout au long du projet
EUROMED Invest, permettent de tisser des liens durables entre les
opérateurs économiques des marchés d'Europe et du sud de la
Méditerranée. Le prochain salon Pollutec aura lieu du 15 au 18
octobre 2015 à Casablanca et accueillera l'événement EU-MED
Connect to Business.
[Lire +]

Masterclass Jeunes Entrepreneurs (Egypte)
Une vingtaine de jeunes entrepreneurs égyptiens ont bénéficié de
l'expérience de conférenciers les 5 et 6 mai 2015 au Caire. Cette
masterclass a, de plus, laissé la parole aux témoignages de réussite
de femmes entrepreneurs égyptiennes.
[Lire +]

Programme de mentorat et coopération BSO (Liban)
Les 28 et 29 mai 2015, Olivier Willocx, administrateur-délégué de la
Chambre de commerce de Bruxelles, a passé deux jours à Beyrouth
afin d'échanger des expériences et bonnes pratiques avec quatre
chambres de commerce libanaises.
[Lire +]
Voir toutes les actualités
haut de page

Sara Nanino, chef de projet à la fondation EMDC, nous explique les actions du
Centre euro-méditerranéen de développement pour les très petites, petites et
moyennes entreprises dans le cadre du projet EUROMED Invest.

Sara Nanino
Voir le site de EMDC

Webinar: "Comment gérer le processus d'innovation avec succès Idées pour les jeunes entrepreneurs et start-ups de la diaspora"
29 septembre 2015 (13h-15h CEST) En ligne [Lire +]

Conférence Annuelle et Académie EUROMED Invest EXPO 2015
7-9 octobre 2015, Milan, Italie [Lire +]

Roadshow EU-MED Connect to business
15-18 octobre 2015, Casablanca, Maroc [Lire +]
Roadshow UE Ekotech in Med
27-30 octobre 2015, Varsovie et Poznan, Pologne [Lire +]

Voir tous les évènements
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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 euroméditerranéenne pour le développement des micros, petites et moyennes entreprises), GACIC (Chambre de commerce
germano-arabe) et EABC (Euro-Arab Business Council).

