COMMUNIQUE DE PRESSE

ANIMA et THE NEXT SOCIETY renforcent les liens entre les
innovateurs du Liban et de la Région Sud en France

Beyrouth, Liban - Vendredi 14 juin 2019 – Une convention de partenariat avec Berytech et Marseille
Innovation sous le patronage de Renaud Muselier, président de la Région Sud (France), vient d’être
signée à Beyrouth, au Liban.
A l'occasion de la visite officielle du président de la Région Sud - Provence Alpes Côte d'Azur Renaud
Muselier au Liban, une convention de partenariat a été signée entre les quatre organisations représentées
par Abdelkader Betari, président d'ANIMA Investment Network, Maroun Chamas, président de Berytech,
Déborah Alliez, coordinatrice des programmes d'accompagnement de Marseille Innovation, et le président
de la région Sud en France.

« Le président de la région Sud a été le catalyseur de ce partenariat en programmant sa visite au Liban.
Après avoir lancé le challenge "Zéro déchet plastique en Méditerranée en 2030" en novembre dernier, qui
avait mobilisé largement les entrepreneurs libanais par le biais du réseau THE NEXT SOCIETY, la Région
Sud joue pleinement son rôle de partenaire en contribuant à dynamiser ce mouvement des innovateurs
méditerranéens au service d'un développement durable et inclusif, que nous pilotons avec le soutien de
l'Union européenne », affirme Emmanuel Noutary, délégué général du réseau ANIMA.
« Nous sommes très heureux d'avoir pu faciliter ce renforcement de la coopération entre deux membres
historiques de notre réseau », témoigne de son côté Abdelkader Betari, président du réseau ANIMA.
L’accord, qui réunit 3 membres du réseau ANIMA (Berytech, Marseille Innovation et la Région Sud) porte
sur les points suivants :
- L'intégration de Marseille Innovation au sein de l’initiative THE NEXT SOCIETY pilotée par ANIMA, en
tant que partenaire écosystème. THE NEXT SOCIETY associe déjà Berytech en tant que point focal au
Liban et la région SUD en tant que partenaire du Club THE NEXT SOCIETY qui associe des organisations
publiques et privées souhaitant contribuer aux dynamiques d'innovation d'Europe, de Méditerranée et
d'Afrique.

- La mobilité de start-up entre les différents programmes d'incubation et d'accompagnement proposés par
Berytech, Marseille Innovation et THE NEXT SOCIETY.
- La formation croisée entre Berytech et Marseille Innovation sur les méthodes d'accompagnement
d'entreprises qui sera facilitée par les instruments de jumelage développés par ANIMA Investment
Network.
« Le rapprochement de Marseille Innovation et de Berytech au Liban semblait évident ! Le soutien
d’ANIMA dans le cadre de l’initiative THE NEXT SOCIETY va permettre de créer un pont très opérationnel
entre nos structures dédiées au développement et à l’internationalisation des entreprises innovantes de
nos territoires, grâce au soutien de notre partenaire la Région Sud et de son président Renaud Muselier
qui impulse cette dynamique entrepreneuriale et d’innovation entre les deux rives de la Méditerranée », a
déclaré Laurence Olivier, directrice générale de Marseille Innovation.
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A propos d'ANIMA Investment Network
ANIMA Investment Network est un réseau international de développement économique œuvrant ensemble
à la promotion et au développement de la Méditerranée. Le réseau ANIMA réunit 80 membres présents
dans 18 pays de la zone euro-méditerranéenne et fédère les agences gouvernementales et régionales de
promotion de l'investissement et de développement économique, des fédérations d'entrepreneurs, des
pôles d'innovation, des investisseurs internationaux et des instituts de recherche. L'objectif d'ANIMA est de
contribuer à une amélioration continue du climat des affaires et de l'investissement et à un développement
économique durable et partagé en Méditerranée.
Le réseau offre une expertise en matière de développement économique, organise des formations et du
partage d'expérience, effectue un travail de promotion économique, agit comme une agence de
coopération pour ses membres et partenaires et accompagne les entreprises dans leur développement et
leur impact sur les marchés de la zone. www.anima.coop
A propos de THE NEXT SOCIETY
THE NEXT SOCIETY est une communauté d'acteurs du changement ouverte à tous ceux
engagés dans l'innovation et le développement économique. Elle réunit des entrepreneurs,
des investisseurs, des entreprises, des ONG, des pôles de développement économique,
d'innovation et de recherche publics et privés d'Europe et des pays méditerranéens.
THE NEXT SOCIETY regroupe un vaste réseau de plus de 300 organisations d'affaires,
d'innovation, de recherche et d'investissement, 2 500 PME et entrepreneurs internationaux venant de 30
pays. Il a lancé un plan d'action de quatre ans (2017-2020), cofinancé par l'Union européenne à hauteur de
90 % pour un budget global de 7,8 millions d'euros. www.thenextsociety.co
A propos de Marseille Innovation
Créée en 1996, Marseille Innovation est le plus important opérateur d’accompagnement à la création
d’entreprises innovantes et technologiques de la Région Sud Provence-Alpes-Côtes d'Azur.
Soutenue par la Métropole Aix Marseille Innovation depuis sa création, à la fois hôtel d’entreprises,
incubateur, pépinière d’entreprises et accélérateur, Marseille Innovation a fondé son succès sur une
organisation opérationnelle qui gomme les principaux freins à la croissance des entreprises innovantes sur
le territoire métropolitain.
Pour transformer les projets en startup puis en scale-up, une trentaine de spécialistes, mentors, experts et
une équipe de 14 personnes, accompagnent quotidiennement les jeunes entreprises innovantes
métropolitaines, soit à l’occasion de rendez-vous personnalisés, soit à l’occasion de sessions d’ateliers et
d’animation. Marseille Innovation déploie également un programme d’ingénierie financière pour structurer
l’amorçage et le développement des startups et un programme d’open innovation pour connecter les
grands groupes, ETI et PME régionales de ses startup innovantes. www.marseille-innov.org

