RÉSEAU ENTREPRENDRE
EN MÉDITERRANÉE

OBJECTIFS




Ce projet vise à soutenir la création d'associations
d'entreprises du « Réseau Entreprendre » au Maroc
et en Tunisie afin de fournir un parrainage aux
nouveaux entrepreneurs présentant un certain
potentiel commercial. Les programmes de
parrainage seront délivrés par des entrepreneurs
expérimentés qui se chargeront personnellement et
volontairement d'encadrer les nouveaux
entrepreneurs pendant deux à trois ans.
Les associations devraient contribuer à la création de
plus de 450 entreprises d'ici à 2017,
de 3 000 nouveaux emplois après 3 années d'activité
et d'environ 5 000 emplois après 5 années d'activité.
Ce modèle de projet est proposé par le Réseau
Entreprendre International (REI) et a donné de très
bons résultats en France puisqu'il a contribué à la
création de 7 600 entreprises et à près de 70 000
emplois depuis son lancement.

Génération Entrepreneur est un projet proposé dans le
cadre de l'Initiative Méditerranéenne pour l'Emploi
(Med4Jobs). Med4Jobs est une initiative intersectorielle
visant à répondre au besoin d'une initiative régionale
intégrée dans le domaine de la création d'emplois. Elle a
été développée par le Secrétariat général de l’UpM dans
le but d'augmenter l'employabilité des jeunes et des
femmes, de combler l'écart entre la demande et l'offre
d'emplois, et de favoriser une culture d'entrepreneuriat
ainsi que le développement du secteur privé.

LIEU



Tunisie
Maroc

DURÉE
Janvier 2015 – Janvier 2018

COÛT TOTAL
6 800 000 €

BÉNÉFICIAIRES





Nouveaux entrepreneurs
Employés de nouvelles entreprises
Chefs d'entreprise appartenant aux associations
Personnel permanent des associations

RÉSEAU POUR ENTREPRENEURS EN MÉDITERRANÉE
RÉSEAU ENTREPRENDRE EN MÉDITERRANÉE

ACTIONS


Fournir un parrainage personnalisé aux
nouveaux entrepreneurs pendant deux/trois
ans.



Fournir un accès au club des nouveaux
entrepreneurs, qui permet aux jeunes
entrepreneurs d'échanger des idées de façon
régulière et informelle.

PROMOTEUR
Réseau Entreprendre International





Fournir des prêts sans intérêt et non garantis
pour compte de tiers, remboursables sur cinq
ans, permettant de consolider des fonds
propres.
Fournir un accès aux réseaux économiques
locaux, nationaux et internationaux grâce aux
entrepreneurs appartenant au « Réseau
Entreprendre ».

RÉSULTATS ESCOMPTÉS




Consolidation et développement des
associations existantes du « Réseau
Entreprendre » en Tunisie et au Maroc et
création de 13 nouvelles associations dans ces
pays.
Création de plus de 450 entreprises d'ici à
2017, en créant 3 000 nouveaux emplois
après 3 années d'activité et environ
5 000 emplois après 5 années d'activité.

Coordonnées
Union pour la Méditerranée
+34 93 521 41 21 business@ufmsecretariat.org
http://ufmsecretariat.org/fr/business-development/

PARTENAIRES









Caisse des Dépôts et Consignations
Agence française de développement
Société Générale
BMCE Bank
Office Chérifien des Phosphates
Banque européenne d'investissement
Banque Tuniso-Koweïtienne
Qatar Friendly Fund

CONTRIBUTION
851 000 € (12 % du coût total du projet) par le promoteur

