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Event: Le «startup Africa Summit» du 6 au 8 décembre à Rabat

Startup Maroc, organise en partenariat avec l'Asmex (Association marocaine des
exportateurs), du 6 au 8 décembre prochain à Rabat, le "StartUp Africa summit".
Cet événement a pour objectif d’internationaliser les start-up et leur assurer une meilleure
pénétration du marché marocain et africain. L'édition 2018 va inclure deux jours de coaching
et de mentorat, de réseautage, de meeting one to one, de formations et d'ateliers.
Plus de 500 participants sont attendus à cet événement. 40 startups seront au rendez-vous:
16 de la région Mena (Tunisie, Algérie, Liban, Jordanie et Palestine), 10 de France, et 14 du
Maroc. 34 mentors internationaux seront également présents.
L'événement est organisé en partenariat avec l'Asmex, l'Union européenne, Bog Booster,
Anima et Diafrikinvest.

Source :
https://www.mediamarketing.ma/view/ZPGPEBBG/event_le_aestartup_africa_summitau_du_
6_au_8_daecembre_aa_rabat.html
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Rabat accueille en décembre le Startup Africa summit 2018

En partenariat avec l'Asmex (Association marocaine des exportateurs), Startup Maroc
organise les 6,7 et 8 décembre prochains à Rabat le "StartUp Africa summit".
L'événement a pour ambition de fédérer l’écosystème startup africain et accélérer le
développement des startups à travers: l’accompagnement par des mentors experts,
l’inspiration grâce à des conférences plénières, animées par des personnalités des plus
influentes, et l’exposition aux investisseurs et partenaires internationaux.
L'édition 2018 va inclure deux jours de coaching et de mentorat, de réseautage, de meeting
one to one, de formations et d'ateliers.
Au total, 40 startups seront au rendez-vous: 16 de la région Mena (Tunisie, Algérie, Liban,
Jordanie et Palestine), 10 de France, et 14 du Maroc. Egalement 34 mentors internationaux
seront présents.
Plus de 500 participants sont attendus à cet événement.
L'événement est organisé en partenariat avec l'Asmex, l'Union européenne, Big Booster,
Anima et Diafrikinvest.
Source :https://www.medias24.com/MAROC/Quoi-de-neuf/185912-Rabat-accueille-endecembre-le-Startup-Africa-summit-2018.html
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ACCIO et France Clusters prganisent la première semaine de formation et
visites de benchmarking en Catalogne
ACCIÓ (Agència per la Competitivitat de l’Empresa) et France Clusters organisent la
première semaine de formation et visites de benchmarking en Catalogne (Espagne) du 19
au 23 novembre 2018.

ACCIÓ (Agència per la Competitivitat de l’Empresa) et France Clusters organisent la
première semaine de formation et visites de benchmarking en Catalogne (Espagne) du 19
au 23 novembre 2018. Les sujets abordés seront la stratégie d’un cluster, la communication
et l’implication des membres d’un cluster. Douze managers de clusters sud-méditerranées
parmi les vingt-quatre managers diagnostiqués dans le cadre de l’initiative THE NEXT
SOCIETY auront la possibilité de participer à cette semaine de formation et de rencontrer
leurs homologues catalans.
L’objectif est de proposer aux managers des clusters sud-méditerranéens de nouvelles
méthodologies et outils sur les thèmes prioritaires de management identifiés lors des
diagnostics de leurs clusters dans le cadre du Cluster Booster Track de l’initiative THE NEXT
SOCIETY, coordonné par France Clusters.
D’ici fin 2020, trois autres voyages d’études de cinq jours combinant des sessions de
formation et des visites de benchmarking seront organisés par France Clusters et AWEX en
Wallonie (Belgique), ARII Provence-Alpes-Côte d’Azur (France) et CEI Piémont (Italie).
Chaque manager de cluster sud-méditerranéen participant au Cluster Booster Track a la
possibilité de participer à deux voyages sur quatre, en fonction des priorités de sa structure,
afin d’améliorer leurs pratiques du management de cluster et de partager leurs expériences
et opportunités professionnelles.

Source: http://franceclusters.fr/event/accio-et-france-clusters-organisent-la-premieresemaine-de-formation-et-visites-de-benchmarking-en-catalogne/

