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[ECONOMIE] Réunion d’informations sur l’appel à projets pour
les entrepreneurs de la diaspora marocaine, sénégalaise ou
tunisienne samedi 16 décembre 2017 à Lyon
Vous êtes d’origine marocaine, sénégalaise ou tunisienne résidant en Europe ? Vous avez un
projet d’entreprise dans votre pays d’origine qui peut faire la différence ? Vous avez
l’inspiration, la détermination, mais vous cherchez encore une voie d’accès, des contacts, des
outils sur mesure qui répondent à vos questions et à vos besoins ? Ce qui vous manque pour
vous lancer, c’est l’élan que vous propose DiafrikInvest.
DiafrikInvest initie une nouvelle phase de son appel à projet du 1er novembre au 31 décembre
2017.
50 entrepreneurs de la diaspora seront accompagnés dans leur parcours pour la création
d’entreprise, de l’Europe vers le Maroc, le Sénégal ou la Tunisie. Votre projet est peut-être
celui que nous attendons. Donnez-lui un coup d’accélérateur !
Venez rencontrer l’équipe DiafrikInvest à Lyon, échanger sur votre projet et connaitre les
différentes étapes pour postuler l’appel à candidature.
Samedi 16 décembre 2017, de 14h30 à 17h30
Campus SEPR
Amphithéâtre Félix Rollet
46, rue du Professeur Rochaix
69003 Lyon
A propos de DiafrikInvest
C’est un projet cofinancé par l’Union européenne et mené par un consortium de 6 partenaires
: ANIMA Investment Network et ACIM en France, Startup Maroc, Am Be Koun et le CJD
Sénégal, et la CONECT en Tunisie. Il vise à promouvoir la mobilisation des hauts talents, des
entrepreneurs et des investisseurs de la diaspora pour dynamiser les relations d’affaires entre
l’Europe, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie, et ainsi contribuer au développement économique.
Source : http://echosdafrique.net/economie-reunion-dinformations-sur-lappel-a-projets-pourles-entrepreneurs-de-la-diaspora-marocaine-senegalaise-ou-tunisienne-samedi-16decembre-2017-a-lyon/
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Entrepreneuriat
Réunion d’information autour du projet DiafrikInvest

L’Agence pour la coopération internationale et le développement local en Méditerranée (Acim)
et ses partenaires organisent, le samedi 16 décembre à Lyon, la 7e réunion d’information sur
le projet européen DiafrikInvest. DiafrikInvest est un projet cofinancé par l’Union européenne
et mené par un consortium de 5 partenaires, Anima Investment Network, Acim, Startup Maroc,
CJD Sénégal et Conect en Tunisie. Il vise à promouvoir la mobilisation des hauts talents, des
entrepreneurs et des investisseurs de la diaspora pour dynamiser les relations d’affaires entre
l’Europe, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie, et ainsi contribuer au développement économique.
50 projets de création d’entreprises portés par des membres de la diaspora vont pouvoir
bénéficier d’un accompagnement gratuit et personnalisé, à la fois en Europe et dans les pays
où les projets seront montés. La sélection de ces projets sera effectuée sur dossiers évalués
par un comité de sélection international en plus d’un entretien. La réunion du samedi 16
décembre est ainsi destinée à de futurs entrepreneurs des diasporas ayant un projet dans les
domaines de l’agro-alimentaire, la santé, l’éducation, l’environnement et les technologies
vertes au Maroc, au Sénégal ou en Tunisie. Les partenaires de DiafrikInvest seront présents
pour exposer le climat des affaires dans chacun des pays, les services et prestations offertes
aux lauréats, répondre aux questions sur le dispositif d’accompagnement et les modalités de
sélection et apporter les conseils sur les projets des participants.
Source :
https://lematin.ma/journal/2017/reunion-dinformation-autour-projetdiafrikinvest/283370.html
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Appel à projets - DiafrikInvest accompagne la diaspora qui
entreprend
Vous
êtes
d'origine
marocaine,
sénégalaise,
tunisienne et résidez en
Europe ? Vous avez un
projet d'entreprise dans
votre pays d'origine qui peut faire la différence ? Vous avez l'inspiration, la détermination, mais
vous cherchez encore une voie d'accès, des contacts, des outils sur mesure qui répondent à
vos questions et à vos besoins ? Ce qui vous manque pour vous lancer, c'est l'élan que vous
propose DiafrikInvest.
DiafrikInvest initie une nouvelle phase de son appel à projets du 1er novembre au 31 décembre
2017. 50 entrepreneurs de la diaspora seront accompagnés dans leur parcours de création
d'entreprise, de l'Europe vers le Maroc, le Sénégal ou la Tunisie. Votre projet est peut-être
celui que nous attendons. Donnez-lui un coup d'accélérateur !
Venez nous rencontrer!
En novembre et décembre 2017, les partenaires du projet DiafrikInvest partent à la rencontre
des diasporas marocaines, sénégalaises et tunisiennes en Belgique, aux Pays-Bas, en
Allemagne et en France pour présenter les opportunités offertes par le projet DiafrikInvest aux
porteurs de projet de la diaspora souhaitant créer une entreprise dans leur pays d'origine. 5
réunions d'information sont prévues d'ici la fin de l'année :

Bruxelles : vendredi 17 novembre 2017 à 18h
Amsterdam : samedi 18 novembre 2017 à 15h
Munich : samedi 2 décembre 2017 à 14h
Düsseldorf : dimanche 3 décembre 2017 à 14h
Lyon : samedi 16 décembre 2017 à 14h30
Contacts et informations
Coordinateur : Aurélien Baudoin, aurelien.baudoin@anima.coop
Responsable communication : Lauriane Ammouche, lauriane.ammouche@anima.coop
www.diafrikinvest.com
info@diafrikinvest.com
Source : https://www.forim.net/contenu/appel-%C3%A0-projets-diafrikinvest-accompagne-ladiaspora-qui-entreprend
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A Lyon, DiafrikInvest veut séduire les entrepreneurs

PARIS – L’agence ACIM et ses partenaires organisent, le samedi 16 décembre 2017, à Lyon
la 7e réunion d’information sur le projet européen DiafrikInvest. DiafrikInvest est un projet
cofinancé par l’Union européenne et mené par un consortium de 5 partenaires : ANIMA
Investment Network et ACIM en France, Startup Maroc, le CJD Sénégal, et la CONECT en
Tunisie. Le projet DiafrikInvest vise à promouvoir la mobilisation des hauts talents, des
entrepreneurs et des investisseurs de la diaspora pour dynamiser les relations d’affaires entre
l’Europe, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie, et ainsi contribuer au développement économique.
Ainsi, 50 projets de création d’entreprise portés par des membres de la diaspora vont pouvoir
bénéficier d’un accompagnement gratuit et personnalisé, à la fois en Europe et dans le pays
de création de la société. La sélection des projets sera effectuée sur dossiers évalués par un
comité de sélection international et un entretien. Cette réunion est destinée à de futurs
entrepreneurs des diasporas ayant un projet dans les domaines de l’agro-alimentaire, la santé,
l’éducation, l’environnement et les technologies vertes au Maroc, au Sénégal ou en Tunisie.
Les partenaires DiafrikInvest seront présents pour exposer le climat des affaires dans chacun
des pays, les services et prestations offertes aux lauréats, répondre aux questions sur le
dispositif d’accompagnement et les modalités de sélection et apporter des conseils sur les
projets des participants.
Source : http://www.marocainspartout.com/a-lyon-diafrikinvest-veut-seduire-entrepreneurs/
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ANATE soutient l’initiative Diafrikinvest
Une délégation d’ANATE a participé samedi 16 décembre
2017 au forum Diafrikinvest à Lyon. Diafrikinvest est un projet
cofinancé par l’Union Européenne et mené par un consortium
de plusieurs partenaires dont, côté français, ANIMA
Investment Network et l’Agence de l’Entrepreneuriat en
Méditerranée (ACIM), et, côté tunisien, la Confédération des
Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT). Cette initiative
vise à promouvoir la mobilisation et l’accompagnement des
entrepreneurs et des investisseurs de la diaspora tunisienne,
marocaine et sénégalaise pour dynamiser les relations
d’affaires entre l’Europe et leur pays d’origine.
La rencontre a été l’occasion pour ANATE d’affirmer son soutien à cette initiative et d’aller à
la rencontre d’entrepreneurs et de porteurs de projet franco-tunisiens afin de mieux cerner
leurs besoins en termes d’accompagnement technique, managérial et humain.
Source : http://www.anate.fr/anate-soutient-linitiative-diafrikinvest/
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OPPORTUNITE - DiafrikInvest accompagne la diaspora qui
entreprend
A l’issue de la sélection, 50 entrepreneurs seront accompagnés dans leur parcours de
création d’entreprise, de l’Europe vers le Maroc, le Sénégal ou la Tunisie.
Positionné comme un accélérateur, DiafrikInvest entend renforcer le potentiel de la diaspora
et soutenir ses projets de création d’entreprise. Adressé à la diaspora qui entreprend,
innove, ose et crée, l’appel à projets DiafrikInvest sélectionnera 50 entrepreneurs d’ici le 31
décembre 2017. Ils bénéficieront ainsi d’un parcours sur mesure et adapté aux besoins de
chaque projet, encadré par des experts de l’accompagnement connectés aux réalités du
terrain et aux spécificités des entrepreneurs de la diaspora. Les projets retenus seront suivis
à chaque étape de leur parcours, de l’Europe jusqu’à la création au Sud.
A la clé, des services personnalisés : coaching, networking, participation à des événements
d’affaires, mise en relation avec des financeurs. Les projets jouiront également d’une
visibilité nationale et internationale. Enfin, les 20 meilleurs pourront bénéficier de services
complémentaires tels que des conseils pour « pitcher » leur projet, le tournage d’une vidéo
de promotion, ainsi qu’une participation garantie à deux Investment Academies.
Ce projet, financé à 90% par l’Union européenne et coordonné par ANIMA Investment
Network en partenariat avec ACIM (France) la CONECT (Tunisie), Start-up Maroc (Maroc) et
le CJD (Sénégal), a pour ambition d’accélérer et d’accompagner la mobilisation des hauts
talents, des entrepreneurs et des investisseurs de la diaspora pour dynamiser les relations
d’affaires entre l’Europe, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie.
Plus d’informations

Comment postuler ?
Téléchargez le dossier de candidature
Contactez-nous : diaspora@agenceacim.com, +33 491 026 269

Source : http://www.1stpaca.com/affaires/actufinance.html
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