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ANIMA Expertise
ANIMA Expertise accompagne les institutions et les entreprises dans
leurs stratégies pour un développement économique partagé et durable
avec:
Une offre d’expertise sur mesure associant des spécialistes du 		
développement économique de la zone Europe-Méditerranée-		
Afrique
Un savoir-faire s’appuyant sur des outils et méthodologies issus de
plus de 15 ans de collaborations entre acteurs publics et privés en
Europe, au Moyen-Orient et en Afrique

DOMAINES D’INTERVENTION
Grands comptes et PME
Tirez parti de la dynamique d’affaires, d’innovation et de créativité à
l’œuvre entre Europe, Méditerranée et Afrique.
LEARNING VISIT
Mission sur mesure à la rencontre des hubs d’innovation, start-ups, clusters,
acteurs institutionnels et milieux d’affaires
CHALLENGE CALL
Mobilisez les innovateurs sur vos enjeux technologiques, environnementaux ou
sociaux
SOFT LANDING
Incubez des entrepreneurs de vos pays cibles qui innovent sur vos métiers
MENTORING
Mobilisez vos équipes pour accompagner des entreprises en développement
CONSULTING
Veille, études, recommandations stratégiques et mise en relation
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Acteurs et institutions
du développement économique
Nous concevons et appuyons la mise en œuvre de vos stratégies
et de votre coopération internationale au travers d’opérations et de
thématiques variées.
CONSEIL, ASSISTANCE TECHNIQUE ET
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
Stratégies (études, cartographies, climat des affaires, chaines de valeurs),
Attractivité (Investissement Direct Etranger, marketing & communication,
diaspora & développement, organisation de missions), Monitoring (mesure
et notation d’impact)
DIALOGUE MULTI-ACTEURS, PLAIDOYER
Mobilisation et animation des écosystèmes, organisation de panels de
dialogue, consultations publiques, rédaction de notes de positionnement
(policy papers)
MONTAGE DE DISPOSITIFS D’APPUI AU SECTEUR
PRIVÉ
Organisation et animation d’évènements d’affaires, mobilisation des talents,
entrepreneurs et investisseurs de la diaspora
INGÉNIERIE DE PROJET DE COOPÉRATION
Veille sur les opportunités de financement et coopération, montage de
projet, gestion de projet déléguée
VISITES D’ETUDE
Missions internationales in / out de rencontres avec des entrepreneurs
de croissance, grands comptes, clusters, acteurs institutionnels et milieux
d’affaires
CHALLENGE CALL
Mobilisation des innovateurs sur les enjeux de votre territoire et animation
de vos écosystèmes innovation

QUELQUES REFERENCES
ALGÉRIE, EGYPTE, JORDANIE, LIBAN, MAROC, PALESTINE,
TUNISIE, UNION EUROPÉENNE – 2016-2020

Renforcement des écosystèmes d’innovation à travers l’organisation
du plaidoyer des acteurs, l’assistance à la structuration des stratégies
nationales, l’appui à l’internationalisation des entrepreneurs de croissance
et des clusters et le transfert technologique
JORDANIE, LIBAN, MAROC, PALESTINE, SÉNÉGAL,
TUNISIE – 2013–2019

Mobilisation des talents de la diaspora pour développer les
investissements productifs et les jeunes entrepreneurs. Organisation et
formulation du plaidoyer de la diaspora et mise en œuvre des stratégies
recommandées
MAGHREB, MOYEN-ORIENT ET EUROPE – 2013-2017

Dynamisation des relations commerciales et des investissements au sein
de la région euro-méditerranéenne : opérations de promotion, événements
d’affaires, renforcement des capacités des acteurs de soutien aux
entreprises
FRANCE, ITALIE, ESPAGNE, TUNISIE, LIBAN ET
PALESTINE – 2013-2016

Développement d’un outil de mesure et de notation de l’impact local des
projets d’investissement pour favoriser le développement inclusif sur les
territoires
PAYS DE L’UNION POUR LA MÉDITERRANÉE – 2010-2015

Gestion du fonds FARO pour le financement de partenariats entre
innovateurs des pays de l’UPM
ARMÉNIE, AZERBAÏDJAN, BIÉLORUSSIE, GÉORGIE
MOLDAVIE, UKRAINE, TURQUIE – 2010-2014

Promotion de l’investissement et de la coopération économique entre
l’Union européenne et les pays du Voisinage Est : élaboration de guides
pays, formations
EGYPTE, LIBAN, MAROC, TUNISIE – 2012-2014

Développement de conditions durables pour l’internationalisation des
start-ups et des clusters

ANIMA Investment Network est un réseau international au service
d’un développement économique durable et partagé au sein des pays
d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique.
Les missions du réseau portent sur l’accompagnement de
l’investissement durable et le développement du secteur privé :
amélioration du climat des affaires, promotion des territoires,
renforcement des écosystèmes de soutien aux entreprises et à
l’innovation, structuration des filières, mobilisation des talents de la
diaspora ou encore accompagnement des entrepreneurs de
croissance, des clusters et des investisseurs.

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
COMMISSION EUROPEENNE – PARLEMENT EUROPEEN
– BANQUE EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT –
BANQUE MONDIALE – MINISTERE FRANÇAIS DES
AFFAIRES ETRANGERES – AGENCE FRANÇAISE DE
DEVELOPPEMENT – CAISSE DES DEPOTS
BPI FRANCE – TURENNE CAPITAL – FONDATION DROSOS
– GROUPE LA POSTE – GREENFLEX – VERDI INGENIERIE –
FEDERATION DES ENTREPRISES D’INSERTION
REGION SUD – AGENCE DE L’ORIENTAL – AIX MARSEILLE
PROVENCE METROPOLE – VILLE DE MARSEILLE

CHIFFRES CLÉS

79

INSTITUTIONS/
ORGANISATIONS
MEMBRES
dans 20 pays

+80

350

70

ÉTUDES
réalisées

PARTENARIATS
D’AFFAIRES
générés

ORGANISATIONS de
développement économique
accompagnées

EXPERTS
associés

2700

projets de

40

PROJETS de
COOPÉRATION
mis en œuvre

5000

BÉNÉFICIAIRES

40 M€

de VOLUME
d’activité

VOS CONTACTS
ANIMA Expertise, une équipe de 15 personnes

Emmanuel Noutary
emmanuel.noutary@anima.coop
+33 496 11 67 67
DÉLÉGUÉ
GÉNÉRAL

Aurélien Baudoin
aurelien.baudoin@anima.coop
+33 496 11 67 63
Directeur
RÉSEAU et
DÉVELOPPEMENT

Zoé Luçon
zoe.lucon@anima.coop
+33 496 11 18 17
Directrice
GRANDS
PARTENAIRES

Manon Spina
manon.spina@anima.coop
+33 496 11 67 60
Assistante
RÉSEAU et
DÉVELOPPEMENT

ANIMA Investment Network
Tél : +33 (0)4 96 11 67 60
11 bis rue saint Ferréol
Fax : +33 (0)4 96 11 67 61
13001 Marseille
www.anima.coop/anima-expertise
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