Ouvrir les frontières de la
coopération économique en
Méditerranée à l’ère du numérique
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ORGANISATEUR

Dans le cadre de

Partenaires PRESTIGE

Partenaires PREMIER
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Partenaires RESEAUX
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Deux journées dédiées à la réflexion stratégique, au business et
à la construction d’une coopération durable
Le numérique révolutionne les modes de production, de consommation, de communication, et
influence l’aménagement et le développement des territoires dans le monde entier. En
Méditerranée et en Afrique, la pénétration des réseaux mobiles et de la 3G dépasse largement
celle de l’internet filaire. Ces marchés représentent aujourd’hui de fait des territoires d’usage
et d’expérimentation pour des solutions qui ont plus de mal à pénétrer des marchés
technologiquement plus matures (m-commerce, etc.). Dans le même temps, ces pays ont pour
nécessité d’opérer une montée en compétitivité dans des secteurs pour lesquels le numérique
peut apporter une réponse (agriculture, énergie, transport et logistique, santé). C’est
également aux réseaux sociaux numériques que l’on doit en partie le succès de la mobilisation
lors des soulèvements qui ont amené des changements de régime en Egypte et en Tunisie.
En ce sens, le numérique doit être considéré comme un outil de transformation sociale.
A l'occasion du 10ème anniversaire d’ANIMA Investment Network en 2016, 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, destiné aux entreprises
et décideurs économiques de cette région, sur le sujet des opportunités offertes par cette
révolution numérique et les nouvelles frontières de la coopération entre l'Europe et la
Méditerranée.

Pourquoi rejoindre l’ANIMA EMEA Business Forum
Vous êtes une entreprise ou un entrepreneur intéressé par la promotion de votre
entreprise dans la région EMEA, la compréhension de ces marchés et le développement de
réseaux d'affaires dans la région.
Vous êtes un fournisseur de service aux entreprises privé ou public désireux d'améliorer
ou de partager vos connaissances sur les marchés de la zone EMEA et de développer des
contacts pour servir vos clients.
Vous êtes un organisme de promotion des investissements ou des affaires intéressé par
la promotion de votre pays ou territoire vers les entreprises et les réseaux d'affaires.
Vous êtes un investisseur recherchant des contacts à haut niveau et de nouvelles
opportunités sur des marchés en croissance.
Rejoignez l’ANIMA EMEA Business Forum et bénéficiez d’un réseautage premium et
d'opportunités d’échange:
 Visions des représentants des gouvernements de la zone EMEA sur les stratégies
de coopération et d'intégration économique dans la région.
 Stratégies et opportunités offertes par grands corporate du numérique pour la
compétitivité et l’accélération des entreprises.
 Histoires inspirantes d’entrepreneurs ayant réussi leurs stratégies EMEA
 Atouts et opportunités en matière de promotion de l'investissement et climat des
affaires présentées par les pays de l'UE et de méditerranée.
 Opportunités offertes par la transformation sociale et l’esprit d'entreprise en
développement dans la région EMEA
 Rencontre avec des partenaires d’affaires potentiels, des investisseurs et des
facilitateurs pour se développer en région EMEA.

S’enregistrer
Les inscriptions en ligne ouvrent le lundi 22 août en suivant ce lien.
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Programme
2 NOV. 2016 - DECLOISONNER LA MEDITERRANEE GRACE AU NUMERIQUE

CONFERENCES (APRES-MIDI)

PROGRAMME ENTREPRISES (APRES-MIDI)

Plénière 1 (60’)
Afrique, Golfe, MoyenOrient,
nouvelles
connexions
de
la
Méditerranée
Focus 1 (3x10’)

Expériences inspirantes

Plénière (60’) Plénière
2
(60’)
Nouveaux
numériques :
impact
sur
les
économiques de demain
Focus 2 (3x10’)

usages
filières

Expériences inspirantes

Pitch platform
Plénière 3 (60’)
La
connectivité
au Pitching de start-ups numériques
service de la promotion des investissements
Soirée de Gala à l’occasion des 10 ans du réseau ANIMA Investment Network (sur
invitation)

En partenariat avec l’Agence de l’Oriental (Maroc)
3 NOV. 2016 – LE NUMERIQUE ACCELERATEUR DU DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

CONFERENCES ET ATELIERS (MATIN)

PROGRAMME ENTREPRISES (APRES-MIDI)

Plénière 4 (60’)
Renforcer
le
vivier Visites des technoparcs et rencontre
entrepreneurial au sud de la Méditerranée
avec l’écosystème numérique de la
métropole Aix-Marseille-Provence
Focus 3 (3x10’)
Expériences inspirantes
Plénière 5 (60’)
Propulser les entreprises
pour la création de valeur
Focus 4 (3x10’)

Expériences inspirantes

Business & Investment Village
Dans l’espace Agora
 Help desk pays
 Ateliers « Opportunité business pour
le numérique »
 Business meeting zone

Contact
Aurélien Baudoin, ANIMA Investment Network
aurelien.baudoin@anima.coop / T. +33 (0)4 96 11 67 60

