
 

EMIPO 

EUROMED INVEST 
PROMOTION & 
OBSERVATORY 

DURÉE 

2 ans 

COÛT TOTAL 

3 400 000 €

OBJECTIFS 

Le projet EMIPO fait partie du programme régional lancé 

et financé par la Commission européenne pour soutenir 

le développement du secteur privé dans la région 

méditerranéenne, en tant qu'extension du programme 

EUROMED Invest. EMIPO vise à :  

 Accroître les investissements et les partenariats

commerciaux dans la région grâce à

l'encouragement des relations de partenariats, à la

mise en valeur de la région aux yeux des

investisseurs étrangers, à la formation ou à

l'assistance technique à destination des

entrepreneurs, ainsi qu’à l'incubation de projets ;

 Évaluer et optimiser l'impact socio-économique des

investissements et partenariats internationaux par

le biais de l'observatoire existant ;

 Promouvoir et générer une intégration économique

dans la région méditerranéenne.

BÉNÉFICIAIRES 

 Agences de promotion des investissements,

 Agences de développement des PME,

 Chambres de commerce et d'industrie,

 Organisations représentant le secteur privé,

 Associations professionnelles,

 Investisseurs publics et privés et organismes de

financement,

 Réseaux des diasporas.

PROMOTEUR 

ANIMA Investment Network

28 pays de l'UE + pays de la région méditerranéenne 

LIEU 

 États 

membres de 

l’Union pour

la

Méditerranée



 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonnées 

Union pour la Méditerranée 

+ 34 93 521 41 21 business@ufmsecretariat.org   

http://ufmsecretariat.org/business-development/ 

ACTIONS  

 Tournées promotionnelles d'entreprises 

(12 tournées promotionnelles d'entreprises – 

150 participants par tournée promotionnelle 

comprenant 30 entreprises étrangères) 

 Ateliers méditerranéens (9 ateliers réunissant 

plus de 15 entreprises de pays du Sud, des 

entreprises de pays du Nord et 

10 représentants d'agences de promotion des 

investissements de pays du Sud)  

 « Masterclasses » pour jeunes entrepreneurs 

(10 « masterclasses »)  

 Programme de parrainage pour 

entrepreneurs (20 séances de parrainage)  

 Programme de parrainage pour organisations 

de soutien aux entreprises (20 séances de 

parrainage)  

 Académies EMIPO (18 séminaires) 

 

 

 

PARTENAIRES 

Réseaux MedAlliance : 

 EUROCHAMBRES 

 ASCAME - Association des Chambres de 

Commerce et d'Industrie de la Méditerranée  

 BUSINESSMED - Union méditerranéenne des 

confédérations d'entreprises  

 Fondation CDEM - Centre Euro-

Méditerranéen de Développement pour les 

très petites, petites et moyennes entreprises  

 GACIC - Chambre de commerce germano-

arabe 

 EABC - Conseil d'affaires euro-arabe (Euro-

Arab Business Council) 

 

 
CONTRIBUTION DU PROMOTEUR  

ET DES PARTENAIRES 

3 300 000 € financés par la Commission européenne (80 % 

du budget), la région PACA et la ville de Marseille (4 %).  

EMIPO EUROMED INVEST PROMOTION & OBSERVATORY 

 RÉSULTATS 

 Favoriser la viabilité et la pérennité des 

projets sur le long terme. 

 Accroître les synergies avec tous les acteurs 

pour le développement de la croissance 

inclusive. 

 Alimenter le flux d'IED tant quantitativement 

que qualitativement (créer des emplois, 

organiser le transfert de connaissances, 

améliorer la productivité). 

 Fournir aux décideurs publics de meilleurs 

outils afin de leur permettre de prendre les 

commandes de l'intégration économique 

régionale. 

 Agir en tant que catalyseur pour un meilleur 

accès aux financements.  


