Communiqué de Presse

LANCEMENT DU POLE MED
Marseille, le 8 novembre 2013 - Dans le cadre de la Semaine Economique de la
Méditerranée, le consortium Pôle MED procèdera à la signature de son protocole de
coopération le vendredi 8 novembre 2013 à Marseille, à l’issue de la réunion de
lancement du Plan régional d’internationalisation des entreprises (PRIE) par la Région
PACA.
Le Pôle MED met en œuvre une offre de services d’appui à la coopération économique
avec les pays de la Méditerranée, au service de l’ensemble du bassin méditerranéen :
intelligence économique, aide aux partenariats, réseautage et formations, ingénierie
de coopération. Il est coordonné par le réseau ANIMA et associe l’Agence ACIM,
l’IMED et Finance Conseil Méditerranée.
Le Conseil Régional PACA, qui a par ailleurs inscrit le renforcement de la coopération
économique avec la Méditerranée parmi les cinq priorités de son PRIE, a choisi de s’appuyer
sur le Pôle MED pour mettre en oeuvre cette coopération.
En s’associant à ce dispositif les partenaires et le Conseil Régional PACA poursuivent les
objectifs suivants:


Créer à Marseille un pôle de référence euro-méditerranéen de la coopération
économique en Méditerranée pour accompagner les acteurs économiques dans leur
développement dans ces pays ;



Développer une offre spécifique pour accompagner les entreprises et les organismes de
soutien aux entreprises dans leurs partenariat en Méditerranée ;



Valoriser la coopération économique avec la Méditerranée comme un des leviers de
l’attractivité de la région PACA ;



Offrir aux partenaires sud méditerranéens un point relais vers les pays européens et les
autres pays du sud pour développer des actions de coopération économique.

De par sa connexion avec les acteurs de terrain, le Pôle MED entend contribuer aux
stratégies pour la coopération économique en Méditerranée, en particulier en Provence
Alpes Côte d’Azur, en se focalisant sur des approches pays intégrées (business +
coopération), une démarche sectorielle ciblée et des thématiques porteuses.
Le Pôle MED se focalisera sur un certain nombre de secteurs d’activité d’intérêt communs à
PACA, aux territoires européens et aux pays du sud de la Méditerranée, afin de rendre son
action économique plus lisible et plus efficace : Energie, Eau et Environnement, Transport et
logistique, Tourisme, Agriculture et produits alimentaires, Industries créatives et TIC.
Le Pôle MED mettra également l’accent sur quelques thématiques porteuses d’un nouveau
partenariat plus équilibré entre les deux rives de la Méditerranée : la valorisation et
l’implication des diasporas méditerranéennes dans la coopération et le développement
économique, le partenariat d’entreprise et de clusters, l’innovation, la responsabilité sociale
des entreprises, et le soutien à la création d’entreprise.
Les quatre lignes d’actions du Pôle MED sont les suivantes :


Intelligence économique (études sectorielles, veille sur les financements, les
investissements, etc.)
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Appui aux partenariats (rencontres partenariales, salons, mentorat, accompagnement
individuel en réseau, etc).



Renforcement des capacités et mise en réseau (séminaires, formation des acteurs, etc.)



Ingénierie de coopération (veille sur les programmations et appels à projets, appui au
montage de consortia, etc.)

A propos de l’Agence ACIM
ACIM est une agence de coopération internationale, basée à Marseille, dont le cœur de
métier est le développement économique et la création d’activités dans les pays de la rive
sud de la Méditerranée. ACIM apporte au Pôle MED l’expertise de son réseau
d’accompagnement des entrepreneurs, et des partenariats durables avec les acteurs de la
création d’entreprises en France et dans les pays du Maghreb.
www.entreprendre-mediterranee.com
A propos de ANIMA Investment Network
ANIMA est une plateforme euro-méditerranéenne au service du développement économique
des pays du sud de la Méditerranée. Le réseau réunit 65 agences d’investissement
gouvernementales et territoriales dans 22 pays. ANIMA apporte au Pôle MED sa
connaissance des structures, des réseaux de l’accompagnement des entreprises et des
clusters de Méditerranée, ses outils et compétences en intelligence économique, son
expertise en ingénierie de coopération. ANIMA est le coordinateur du Pôle MED.
www.anima.coop
A propos de Finances Conseil Méditerranée
Finances Conseil Méditerranée est un réseau innovant composé de banquiers, d’avocats,
d’experts-comptables, de commissaires aux comptes, de structures de formation et de
financement privé basés en région PACA et en Méditerranée (Tunisie, Maroc, Algérie, Liban)
Il met à la disposition du Pôle MED un réseau de plus de 40 « experts confiance » accrédités
pouvant intervenir dans l’accompagnement d’entreprises au niveau administratif, juridique,
fiscal et financier.
www.financesmediterranee.com
A propos de l’IMED
Créée en 1988, à l’initiative de chefs d’entreprises l’Imed (Ingénierie Méditerranée pour
l’Export et le Développement) a pour objectif l’aide à l’export des PME françaises. Il met en
particulier à disposition du Pôle MED des chargés d’affaires mutualisés en Algérie, au
Maroc, en Tunisie, en Turquie, ainsi qu’à Bahreïn et Oman.
www.imedfr.org
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