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EUROMED Invest Annual Conference and Academy in EXPO 2015
We have the pleasure to invite you to the upcoming :
EUROMED Invest Annual Conference
and Academy in EXPO 2015
7-9 October 2015
Milan Chamber of Commerce and EXPO 2015 site
Milan, Italy
The Annual Conference of EUROMED Invest will take place in Milan on the occasion of World
Expo Milano 2015. The objective of the event is to present the results and impacts of the first
implementation phase of this major regional EU funded project.
Following the Annual Conference, will be held the EUROMED Invest Academy on "Europe-South
Mediterranean and Africa relations", a high-level seminar targeting Euro-Med business support
organisations and aiming to improve their overall management capacities and the quality of
services provided to their members.
Source :
http://jasentiedote.fi/fi/jasentiedote/lapin-kauppakamari/2015/5/euromed-invest-annualconference-and-academy-expo-2015/
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Participation du Parc à la 4ème Académie EUROMED Invest.
Le Parc à participé les 16 et 17 juin à Bruxelles à la 4ème Académie EUROMED Invest. Cette
académie organisée par la Chambre de Commerce de Bruxelles avec la coordination du
Consortium MedAlliance avait pour Thème cette année « Apprendre à connaître et travailler avec
l’UE et ses institutions pour développer les Investissements et les PME en Méditerranée ». Cette
formation au profit des cadres du Parc était une opportunité pour approfondir leurs connaissances
en matière de politiques de l’UE et leurs implications vis-à-vis des entreprises ainsi que sur les
différents processus pour accéder aux programmes européens destinés aux organismes de
soutien aux entreprises.
Source :
https://www.facebook.com/Parc-dActivit%C3%A9s-Economiques-de-Bizerte838597966215583/timeline/
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Académie EUROMED Invest EXPO 2015
Publié dans Économie et finance, Méditerrannée, Rendez-vous le 20 août 2015
Description :
Organisée dans le cadre de l’EXPO 2015, le plus important événement de promotion économique
au niveau mondial, l’Académie de Milan offre une occasion unique pour introduire aux séminaires
un focus transversale à l’égard du secteur agroalimentaire. Tel secteur étant d’un intérêt particulier
pour dynamiser la coopération économique entre l’Europe, les Pays du Sud de la Méditerranée et
les pays Africains et servant au même temps de déclencheur pour la création de potentielles
synergies et le développement d’initiatives de suivi complémentaires.
Contact info et inscription :
Sara Nanino, EMDC Foundation
sara.nanino@emdcfoundation.org
www.emdcfoundation.org
Source : http://www.europemaghreb.fr/academie-euromed-invest-expo-2015/
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Projects in the MENA region

Source :
http://www.sequa.de/index.php?option=com_content&view=article&id=166:referenzenmena&catid=40
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EUROMED INVEST ANNUAL CONFERENCE AND ACADEMY IN EXPO 2015
7-9 October 2015, Palazzo Turati - Milan Chamber of Commerce (via Meravigli 9/b - Milan) and
EXPO site
From 7 to 9 October 2015 will take place in Milan the initiative EUROMED Invest Annual
Conference and Academy in EXPO 2015, part of the EU funded project EUROMED Invest.
EUROMED Invest Annual Conference and Academy in EXPO 2015
The EUROMED Invest Annual Conference will take place in Milan on the occasion of EXPO Milan
2015. The objective of the Annual Conference is to present the results and impacts of the first
implementation phase of this regional EU funded project whose aim is to support the role of private
sector in South-Mediterranean countries.
Following the Annual Conference, will be held the EUROMED Invest Academy on "Europe-South
Mediterranean and Africa relations", a high-level seminar targeting business support organisations,
that will focus on:
Developing solutions to address the specific needs of African territories: value chains and industrial
cooperation, presenting existing initiatives and best practices exchange
The role of Diasporas as accelerators of economic development
The promotion of triangular cooperation as catalysing initiatives.
Information contacts:
Sara Nanino
Tel.: + 39.02.8515.5141
Mail: sara.nanino@emdcfoundation.org
Valentina Pelosi
Tel.: +39.02.8515.5223
Mail: valentina.pelosi@emdcfoundation.org
- See more at: http://www.emdcfoundation.org/Attivita/Iniziative-In-Italia/EUROMED-Invest-AnnualConference-And-Academy-In-EXPO-2015.kl#sthash.Aydmouwb.dpuf
Source :
http://www.emdcfoundation.org/Attivita/Iniziative-In-Italia/EUROMED-Invest-AnnualConference-And-Academy-In-EXPO-2015.kl
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Euromed Invest tiendra sa conférence et son académie sur les relations entre l’Europe, le
Sud de la Méditerranée et l’Afrique dans le cadre de l’Exposition universelle de Milan

Le projet euro-méditerranéen Euromed Invest tiendra sa conférence annuelle à Milan, du 7 au 9
octobre, dans le cadre de l’Exposition universelle de Milan 2015. Les résultats et l’impact de la
première phase du projet y seront présentés.
L’Académie Euromed Invest sera organisée en marge de cet événement. Cette année, ce
séminaire de haut niveau aura pour thème les Relations entre l’Europe, le Sud de la Méditerranée
et l’Afrique ». L’événement, destiné aux organismes de soutien aux entreprises, se concentrera sur
les aspects suivants :
·
Le développement de solutions pour répondre aux besoins spécifiques des territoires africains
: les chaines de valeur et la coopération industrielle, la présentation des initiatives existantes et
l’échange des meilleures pratiques ;
·
Le rôle des diasporas – véritables accélératrices du développement économique
·
La promotion de la coopération triangulaire pour catalyser les initiatives.
Les Académies EUROMED Invest sont des programmes de formation qui permettent aux
organismes de soutien aux entreprises d’améliorer leurs compétences managériales et la qualité
des services offerts à leurs membres.
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, industries culturelles et créatives. (EU Neighbourhood Info)

Source : http://enpi-info.eu/medportal/news/latest/41890/Euromed-Invest-tiendra-saconf%C3%A9rence-et-son-acad%C3%A9mie-sur-les-relations-entre-l%E2%80%99Europe,-leSud-de-la-M%C3%A9diterran%C3%A9e-et-l%E2%80%99Afrique-dans-le-cadre-del%E2%80%99Exposition-universelle-de-Milan
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EUROMED Invest: Conférence et Académie annuelle du 7 au 9 octobre 2015 (30/08/2015)
Dans le cadre de l'Expo 2015 à Milan, EUROMED Invest organise, la conférence annuelle du
projet et l'Invest Academy, mis en œuvre par la Fondation euro-méditerranéenne pour le
développement des micros, petites et moyennes entreprises (EMDC) les 7, 8 et 9 Octobre2015...
L'objectif de cet événement est de présenter les résultats et les impacts de la première phase de
cet important projet régional financé par l'Union européenne.
Suite à cette Conférence annuelle, un séminaire de haut niveau ciblant Euro-Med des
organisations de soutien aux entreprises, l'Académie Invest EUROMED, sera organisée en se
concentrant sur "les relations Europe-Méditerranée du Sud et l'Afrique".
Date limite d'inscription: 4 Septembre 2015 à 16 heures.
Le formulaire d'inscription doit être rempli et envoyé aux contacts suivants:
Sara Nanino: sara.nanino@emdcfoundation.org
Valentina Pelosi: valentina.pelosi@emdcfoundation.org
***********
EUROMED Invest, doté d’un budget de 5 millions d’euros, financé par la Commission européenne,
le consortium Med Alliance, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Ville de Marseille; est un
important programme européen visant à développer les investissements privés et les relations
économiques dans la zone euro-méditerranéenne.
Source :
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/press_corner/all_news/news/2015/conference_academie
_eurmoed_invest_fr.htm
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EUROMED Invest: building partnership between Brussels and Lebanese Chambers of
Commerce

As part of its programme of mentoring for Business Support Organisations, the EU-funded
EUROMED Invest project has been building up relations between the Brussels Chamber of
Commerce and four of its Lebanese counteraprts.
Earlier this year, Olivier Willocx, CEO of the Brussels Chamber of Commerce, spent two days in
Beirut to share experiences and good practices with four Lebanese Chambers of Commerce – with
participants encouraged to reflect on improvements of services such as development of
membership, internalization and foreign direct investment, corporate volunteering and
improvement of strategic planning.
Following up from the partnerships established in Beirut, representatives of the Chamber of
Commerce of Zahle and Bekaa participated in the 4th EUROMED Invest Academy in Brussels and
extended the partnership between both chambers. The Chambers of Commerce are still in contact
for further follow-up these initiatives.
The aim of the EUROMED Invest project is to boost private business and investment within the
Euro-Mediterranean region to contribute to an inclusive economic development. The project
activities aim to empower Euro-Med business and investment networks to implement targeted
strategies in support of SME development in specific sectors: agri-food, water and alternative
energies, tourism, transport and logistics, cultural and creative industries. (EU Neighbourhood Info)
Read more
Press release
EUROMED Invest website, facebook and twitter
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EUROMED Invest fiche and news
EU Neighbourhood Info Centre press pack – Trade cooperation and support to SMEs: Enhancing
growth and shared prosperity
Source :
http://www.enpi-info.eu/medportal/news/latest/41867/EUROMED-Invest:-buildingpartnership-between-Brussels-and-Lebanese-Chambers-of-Commerce
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EUROMED Invest : renforcer le partenariat entre la Chambre de commerce de Bruxelles et
les chambres du Liban

Dans le cadre de son programme de mentorat en faveur des organismes de soutien aux
entreprises, le projet EUROMED – financé par l’UE – s’emploie à consolider les relations entre la
Chambre de commerce de Bruxelles et quatre chambres de commerce libanaises.
Au début de cette année, Olivier Willocx, administrateur-délégué de la Chambre de commerce de
Bruxelles, a passé deux jours à Beyrouth afin d’échanger des expériences et des bonnes pratiques
avec quatre chambres de commerce libanaises. Les participants ont été encouragés à réfléchir à
l’amélioration des services, notamment par le biais de l’augmentation du nombre de membres,
l’internalisation et les investissements directs étrangers, le volontariat d’entreprise et l’amélioration
de la planification stratégique.
Suite aux partenariats mis en place à Beyrouth, les représentants de la Chambre de Commerce de
Zahlé et de la Bekaa ont participé à la 4e Académie EUROMED Invest organisée à Bruxelles et
ont consolidé le partenariat entre les deux chambres. Les Chambres de commerce restent en
contact afin d’assurer le suivi de ces initiatives.
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, industries culturelles et créatives. (EU Neighbourhood Info)
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Pour en savoir plus
Communiqué de presse
EUROMED Invest – Site web
EUROMED Invest – fiche et actualités
EU Neighbourhood Info Centre – Dossier de presse – Commerce et soutien aux petites
entreprises : renforcer la croissance et la prospérité partagée
Source :
http://www.enpi-info.eu/medportal/news/latest/41893/EUROMED-Invest-:-renforcer-lepartenariat-entre-la-Chambre-de-commerce-de-Bruxelles-et-les-chambres-du-Liban
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