
OBJECTIFS
Le Centre euro-méditerranéen pour le développement 
des entreprises (EMDC) vise à aider les très petites, 
petites et moyennes entreprises (TPE-PME) tout au 
long des étapes initiales et décisives de croissance et 
d’internationalisation. 

Le modèle d’entreprise incorporera les institutions 
nationales existantes pour créer un réseau de 
Centres techniques (centres nationaux EMDC) offrant 
des services qualifiés de conseil aux entreprises 
pour améliorer l’accès au marché et aux ressources 
financières, et le développement du capital humain 
des TPE-PME. 

Le EMDC fournira des services d’aide à l’internationali-
sation, notamment une assistance sur mesure.

Le projet vise à faciliter et renforcer la collaboration 
et les complémentarités entre les programmes, les 
réseaux, les agences et les institutions existants de 
la région euro-méditerranéenne, en adoptant une 
stratégie gagnant-gagnant.

BÉNÉFICIAIRES
Les très petites, petites et moyennes entreprises 
(TPE-PME) du Sud et du Nord de la Méditerranée ;

Les agences et institutions publiques et privées 
soutenant les TPE-PME ;

Les institutions bancaires.

DURÉE
1er semestre 2013 – 2ème semestre 2015

COÛT TOTAL

5,4 millions €

LOCALISATION 

• Tunisie

• Maroc

• Jordanie

• Égypte
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ACTIONS
Ouverture de centres euro-méditerranéens pour le 
développement des entreprises dans les quatre pays; 

Sélection des secteurs cibles par pays et 
identification des PME cibles ;

Évaluation des profils des entreprises pour les 
activités promotionnelles et d’association, et 
définition de leur service global ;

Organisation des missions des entreprises 
sélectionnées pour réaliser des séances de 
formation, des visites et des réunions avec des 
associations professionnelles et des entreprises 
de l’UE ;

Développement d’un système d’information 
professionnelle en ligne permettant d’accéder aux 
informations et aux rapports de l’intégralité du 
réseau de EMDC.

RÉSULTATS

Création d’un large réseau intégré à but non 
lucratif d’agences et d’institutions publiques et 
privées euro-méditerranéennes soutenant les 
TPE-PME de la région en offrant des services 
de conseil aux entreprises intégrés, qualifiés et 
fiables.

En soutenant le progrès et le développement des 
TPE-PME, le projet contribue indirectement à la 
création d’emplois, au développement du capital 
humain et à la croissance socio-économique de la 
région.
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PROMOTEUR

Chambre de commerce de Milan (Italie).•

•

•

PARTENAIRES

Gouvernement italien.

Banque européenne d’investissement. 

•

CONTRIBUTION
500 000 €/an par la Chambre de commerce 
de Milan.

200 000 €/an par le système bancaire italien.

500 000 €/an par la Chambre de commerce 
de Milan / PROMOS et partenaires en dons en 
nature.
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Coordonnées  

Union pour la Méditerranée (UpM)

+34 93 521 41 21

business@ufmsecretariat.org

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


