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Avec des taux de croissance annoncés de 3 à 4% pour l'Afrique du Nord, 7% pour l'Afrique
de l'Ouest et 2,5% pour les pays du Golfe, la zone Moyen-Orient Afrique s'annonce comme le
futur relais de croissance et de compétitivité pour l'Europe pour les prochaines années.
Inversement, les pays de cette zone sont eux aussi à la recherche de technologie pour leur
montée en gamme industrielle et d'investissement stratégiques pour préparer l'après pétrole.
Ainsi la zone EMEA (Europe - Moyen-Orient - Afrique) qui réunit les marchés les plus
prometteurs au monde, des gisements d'innovation et de technologies et des ressources
financières importantes et prêtes à s'investir, pourrait s'affirmer comme l'espace privilégié de
coopération économique et de dialogue stratégique dans la compétition mondiale.
Pourquoi les pays de la Méditerranée sont-ils les bons relais pour adresser ces marchés
d'Afrique et du Golfe ? Comment Marseille et ses réseaux économiques bien développés en
Méditerranée peut jouer le rôle de plateforme pour faciliter ces synergies ? Chefs
d'entreprises, multinationales, investisseurs, représentants des écosystèmes innovants sont
invités à échanger sur ces enjeux et à valoriser leurs complémentarités à l'occasion de
l'EMEA Business Forum organisé à Marseille par ANIMA Investment Network à l'occasion de
son 10ème anniversaire. En plus d'une série de conférences, le forum proposera un riche
programme de réseautage et d'information à destination des entreprises qui souhaitent
évoluer dans cette région.
L'ANIMA EMEA Business Forum propose deux journées dédiées à la réflexion stratégique,
au business et à la construction d'une coopération durable : 5 conférences plénières, 3
focus "expériences inspirantes", un atelier « Analyses et expériences : employabilité et
perspectives pour les jeunes » en partenariat avec le projet Sahwa[1], des visites des
technoparcs de la métropole d'Aix-Marseille-Provence pour les entreprises, un EUROMED
Invest[2] Business Village avec des Help desk pays (Côte d'Ivoire, Egypte, France, Liban,
Maroc, Tunisie), des
ateliers "opportunités business et partenariats pour les
entreprises du numérique" , ainsi qu'un espace dédié aux rencontres d'affaires.
De plus, à l'occasion de cet anniversaire, ANIMA dévoilera son bilan des dix ans
d'investissements étrangers en Méditerranée basé sur les données de l'Observatoire
ANIMA-MIPO des Investissements et de Partenariats en Méditerranée.
[1] Le projet SAHWA a reçu des fonds venant du septième programme cadre de l'Union Européenne pour la recherche, le
développement technologique et de démonstration en vertu de l'accord de subvention nº 613174
[2] EUROMED Invest est un projet de trois ans (2013-2016), cofinancé à 80% par la Commission européenne pour un
montant total de 5 millions €.

ANIMA Investment Network vous invite à prendre part à cet évènement d'envergure et
à venir rencontrer nos prestigieux intervenants et entreprises partenaires
Ce sera l'occasion de favoriser les rencontres et les échanges entre les participants et la
presse, d'organiser des interviews avec les intervenants et personnalités présentes et de
revenir sur les temps forts de la journée dans une ambiance conviviale.

Ils prendront part à l'ANIMA EMEA Business Forum
ANIMA accueillera de nombreux intervenants influents venant de toute la région EMEA.
Voici quelques-unes des personnalités attendues :
Yazid Chir
Co-fondateur Be-bound,
Directeur de l'Innovation
entreprise, France

Zakaria Fahim
Président Hub Africa, Maroc

Candace Johnson
Présidente EBAN & Sophia
Business Angels, Fondatrice
Astra, France

Christian Lim
Manager sénior Afrique
subsaharienne, Africinvest,
Tunisie

Corrine Versini
PDG, Genes'Ink,
France

Didier Parakian
Adjoint au Maire de Marseille
en charge de l'économie

Dirk Vantyghem
Directeur des Affaires
internationales,
EUROCHAMBRES, Belgique

Elena Sanchez-Montijano
SAHWA coordinatrice
scientifique, Barcelona Center
for International Affairs
(CIDOB), Espagne

Fathallah Sijilmassi
Secrétaire Général, Union
pour la Méditerranée

François-Aïssa Touazi
Président, Cap MENA,
France

Guillaume Thureau
Coordinateur Réseau des
Ecoles de la 2ème Chance,
Expert associé IesMed,
Espagne

Hicham Bouzekri
PDG, Fondation Mascir,
Maroc

Triin Rast
Chargée de projet,
E-Governance Academy,
Estonie

Karim Koundi
Associé, TMT Industrie Leader
Afrique francophone, Deloitte,
Tunisie

Khaled Bouchoucha
PDG et fondateur, IRIS
Technologies, Algérie

Khalil Laabidi

Driss Ksikes

Mohamed MBarki

Président ANIMA Investment
Network et Director de FIPA,
Tunisie

Institut des hautes études de
management, Maroc

Ancien ministre, Directeur
général, Agence de l'Oriental,
Maroc

Mondher Khanfir
PDG Wiki Start-up,
Tunisie

Özgehan Senyuva
Professeur associé,
Département des relations
internationales,
METU, Turquie

Philippe Yvergniaux
Directeur de la coopération
internationale, Business
France

Rasha Tantawy
Rebecca Enonchong
Romain André
Dirigeante de l'unité Soutien PDG et fondatrice, Apps Tech, Chef de projet Santé, Agence
Business et Entrepreneuriat du
US, France et Cameroun
française de développement,
TIEC, Egypte
France
Sahbi Othmani
Directeur Général, NCA
Rouiba, Algérie

Tomi Davies
President, Africa Business
Angel Network, UK & Nigeria

Zineb Rharrasse
Co-fondatrice et Directrice
générale, StartUp Maroc

Tony Bury
PDG et fondateur, Mowgli
Foundation, Royaume-Uni
Ana Martiningui
Directrice de la recherche et
des communications,
EuropEFE, Espagne

Sous la modération du
journaliste et animateur
Alex Taylor

Découvrez tous les détails des biographies des intervenants sur la page web dédiée...

Contact
Inmaculada Ruiz, Chargée de communication, inmaculada.ruiz@anima.coop, +33 4 96 11
67 69
Aurélien Baudoin, Chef de projet, aurelien.baudoin@anima.coop, +33 4 96 11 18 11
A propos d'ANIMA Investment Network
ANIMA Investment Network est une plateforme multi-pays de développement économique de la
Méditerranée. Le réseau ANIMA réunit 80 agences gouvernementales et réseaux d'affaires, de
financement et d'innovation du pourtour méditerranéen. L'objectif d'ANIMA est de contribuer à
une amélioration continue du climat des affaires et à la croissance de l'investissement dans la
région Méditerranée. Le réseau ANIMA est piloté depuis Marseille (France) par une équipe de
15 personnes et est présidé par Monsieur Khalil Laabidi, Directeur de la FIPA (Tunisie). La
majorité de son financement provient de la gestion de programmes de bailleurs de fonds
internationaux.
www.anima.coop
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