Said FERRI
VP Convention Europe Afrique du Nord

A PROPOS DE LA CONVENTION EUROPE AFRIQUE DU NORD
Crée en 2002, organisée par l’Association des Réseaux économiques Europe Afrique (AREEA)
Le seul RDV économique de ce format en France qui adresse les marchés d’Afrique du Nord
A ce jour, 8 000 entreprises ont pris part et une moyenne de 10% des projets voient le jour

OBJECTIFS
 Favoriser le développement des échanges économique entre le continent européen et
l’Afrique du Nord,
 Construire un espace Europe-Afrique du Nord fondé sur le rôle des ressources humaines des
2 rives,
 Rapprocher les points de vue des opérateurs économiques des pays concernés,
 Faire émerger de nouveaux projets de collaboration verticales et horizontales,
 Mettre à l’honneur des projets transversaux Europe-Maghreb marqué par le lancement de la
coopération Franco-Allemande vers l’Afrique du Nord,

NOTRE VISION
Développer un réseau économique Europe-Afrique du nord pour un développement inclusif
NOTRE VOCATION :
vous accompagner sur le développement économique et la coopération sur l’Afrique du Nord

NOTRE DEMARCHE
A l’écoute des attentes et besoins de nos partenaires, exposants et congressistes
NOTRE SINGULARITE
Trouver des solutions pour entreprendre , s’informer, et travailler dans l’espace Europe-Afrique du Nord

FORMAT & ORGANISATION DE LA CONVENTION & ORGANISATION

Votre partenaire sur l’Afrique du Nord depuis 2002
Quelques exemples concrets de la précédente édition à BORDEAUX
 Coopération décentralisée : Jumelage BORDEAUX-ORAN :
o Lancement d’une formation auprés de l’école hôteliére de ORAN,
o Lancement d’un Programme de Prévention du cancer mammaire auprés du CHU d’ORAN
 Accompagnement d’acteurs économiques européens ou de 1er plan pour des Investissement en Afrique du Nord
o Au MAROC : Groupe MAISADOUR , 1er acteur français de la filiére maîs,

o En ALGERIE : Groupe LAYHER, Leader mondial de l’échaffaudage,
Création de Joint Venture LAYHER/SONATRACH

N
Votre partenaire sur le digital en Afrique du Nord
LE DIGITAL CATALYSEUR DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE :
Lancement du 1er VILLAGE NUMERIQUE EUROMED en 2005
• Promotion des concepts innovants,
• Soutien des start up et entrepreneurs du digital,
• Développement de communautés transnationales autour du digital,
Remise de trophées pour les meilleurs start-up et idées innovantes :
• Participation de la Meilleur start up Legaltech d’Afrique « LEGALDOCTRINE »
• Inauguration du Village numérique Euromed-Afrique en 2020
• Labellisation FRENCH TECH de la Convention Europe Afrique du Nord
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S’INSCRIRE A LA CONVENTION
http://www.france-northafrica.com

