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Ouverture du deuxième appel à projets
L'équipe de coordination EUROMED Invest est heureuse de vous annoncer l'ouverture du deuxième
appel à manifestation d'intérêt pour l'organisation des activités du projet.
Nous invitons les organisations affiliées à soumettre leurs propositions en suivant le guide de
procédures mis à jour. Les propositions, accompagnées de toutes les pièces justificatives, doivent
être envoyées à l'équipe de coordination aux adresses citées ci-dessous. Le délai pour la soumission
est fixé au 30 Juin 2015 (Minuit GMT). Les opérations retenues seront annoncées à l'occasion de la
deuxième conférence annuelle EUROMED Invest en septembre 2015. Pour toutes informations,
merci de contacter les coordinateurs du projet : Oussama Dahmani, Monica Airoldi
[Lire +]

L'Algérie accueille 2 Roadshows
Deux secteurs clés sont ciblés à travers ces roadshows d'affaires en
Algérie : l'agro-alimentaire et le secteur de l'eau. AGROTECHinMED
aura lieu les 13 et 14 mai 2015 à Alger dans le cadre du Salon
International de l'Agriculture en Algérie (SIPSA) et permettra de
stimuler les industries agroalimentaires en Algérie. Le deuxième
roadshow se déroulera au cours du salon POLLUTEC Algérie les 26
et 27 mai 2015 à Oran et sera dédié à l'une des priorités du pays, la
gestion de l'eau. Les inscriptions pour les deux roadshows sont
ouvertes et accessibles via les liens ci-dessous.
S'inscrire ici pour AGROTECHinMED
S'inscrire ici pour POLLUTEC

Opération de mentorat EUROMEDIATION au Liban

Cette opération a consisté à mener une campagne de sensibilisation les 24, 25 et 26 février 2015 sur
la thématique de la médiation commerciale au Liban. Un évènement commun entre le Centre de
Médiation Libanais à la Chambre du Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Beyrouth et Mont Liban
(CCIA-BML) et le Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris. [Lire +]

Activité de mentorat à Ramallah : exportation des produits
agroalimentaires vers l'UE (Palestine)
Voka-CCI Anvers-waasland a organisé du 9 au 13 février 2015 une
activité de mentorat en Palestine, ayant pour objectif la sensibilisation à
différents sujets relatifs à l'exportation de produits agricoles et de
denrées alimentaires vers l'Union Européenne.
[Lire +]

Académie EUROMED Invest à Belgrade (Serbie)
L'Académie qui s'est déroulée du 25 au 27 mars 2015 a réfléchit 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.
[Lire +]

Activité de mentorat au Caire : exportation des produits
agroalimentaires vers l'UE (Egypte)
Voka-CCI Anvers-waasland a organisé une activité de mentorat du 6 au
11 avril 2015 dans le but d'informer les exportateurs locaux sur les règles
du marché de l'Union européenne.
[Lire +]

Masterclass Medexchange à Beyrouth (Liban)
La Masterclass Medexchange du 22 et 23 avril 2015 à Beyrouth a été
dédiée à des "Success Stories telling" et à du coaching avec des experts.
Les jeunes entrepreneurs libanais ont été encouragés à mettre en
valeurs leurs compétences afin d'optimiser leurs chances de succès.
[Lire +]
Voir toutes les actualités

EUROCHAMBRES, partenaire et membre du
consortium MedAlliance
Pourriez-vous brièvement décrire EUROCHAMBRES et ses
objectifs ?
EUROCHAMBRES est l'Association européenne des Chambres de commerce et d'industrie, son rôle
est de représenter, servir et promouvoir les CCI européennes au niveau européen dans le but de
développer un environnement économique stimulant et propice aux affaires en Europe.
Quelle est l'implication d'EUROCHAMBRES dans l'amélioration des relations d'affaires de la
région Euro-Med ?
En quoi le projet EUROMED Invest est stratégique pour EUROCHAMBRES ?
Depuis plus de 15 ans, EUROCHAMBRES est activement présente dans la région, en soutenant le
secteur privé, la création de partenariats pour les entreprises de l'UE et en assurant la coordination
des programmes financés par l'UE. En ces temps d'instabilité économique et politique, renforcer la
coopération avec la région Méditerranée est l'une des priorités d'EUROCHAMBRES.
EUROCHAMBRES estime que
la combinaison d'une politique d'investissement stable et
transparente dans les pays méditerranéens accompagnée d'actions concrètes de coopération entre
les organisations professionnelles, telles que celles proposées dans le cadre du projet EUROMED
Invest ouvrira la voie à un renouveau de l'économie post Printemps arabe méditerranéen. [Lire +]

Master Class Jeunes Entrepreneurs en Egypte
4, 5 mai 2015, Le Caire, Egypte [Lire +]

Roadshow Expo Milan 2015
6, 7 mai 2015, Milan, Italie [Lire +]

Roadshow Agro-Tech in Med
13, 14 mai 2015, Alger, Algérie [Lire +]

Roadshow EUROMED Invest Pollutec Algérie 2015
26, 27 mai 2015, Oran, Algérie [Lire +]
Mentorat : Export de produits agroalimentaires vers l'UE
2, 3, 4 juin 2015, Tunis, Tunisie [Lire +]
Roadshow MEDA-Logistique & Transport
9, 10 juin 2015, Barcelone, Espagne [Lire +]
Masterclass Tourclass Maghreb, Tourisme
10, 11, 12 juin 2015, Casablanca, Maroc [Lire +]
Académie EUROMED Invest Bruxelles
15, 16, 17 juin 2015, Bruxelles, Belgique [Lire +]

Voir tous les évènements
Retrouvez ici le calendrier des opérations issues du premier appel à projets h
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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).

