
 

 

 

Roadshow d’Affaires BUSINESSMED dans la région EuroMed  

MED BUSINESS DAY : Plaidoyer pour un rôle majeur des PME Euro-Méditerranéennes 

comme principal moteur du développement économique de la Région 

 

Date : 10 janvier 2019 

Lieu : Hôtel El Aurassi, Alger 

BUSINESSMED – Union Méditerranéenne des confédérations d'Entreprises organise, dans le cadre du 

projet EBSOMED, le Roadshow MED BUSINESS DAY sous le thème « Plaidoyer pour un rôle majeur des 

PME Euro-Méditerranéennes comme principal moteur du développement économique de la Région », le 

10 janvier 2019 en Algérie, Alger. 

MED BUSINESS DAY sera inauguré par les discours de Bienvenue de Mme Saida Neghza, présidente de 

BUSINESSMED et la Confédération générale des entreprises algériennes, CGEA, de M. Vincenzo Boccia, 

président de la CONFINDUSTRIA et des ministres locaux. 

La séance d'ouverture qui mettra en lumière les principaux problèmes rencontrés par les PME de la 

région euro-méditerranéenne, sera suivie d'ateliers parallèles. 

Ces ateliers fourniront aux participants un aperçu des marchés méditerranéens et de leurs spécifications 

et souligneront l'impact positif potentiel des secteurs présentés, à savoir les énergies renouvelables en 

Méditerranée, l’industrie du bâtiment et des travaux Publics, les technologies numériques et l’industrie 

automobile et mécanique. 

MED BUSINESS DAY offrira un espace d'affaires aux entrepreneurs, dirigeants de PME et représentants 

des OSE. 

Environ 200 réunions B to B sont prévues. Ces réunions seront adaptées aux besoins des participants afin 

qu’ils puissent rencontrer des partenaires potentiels, identifier des opportunités et rencontrer des 

entreprises, des investisseurs, des associations professionnelles et divers acteurs économiques au niveau 

de la Méditerranée. 

Un programme riche en termes de sujets proposés vous attend. 

À propos EBSOMED 

EBSOMED est un projet de 4 ans cofinancé par l'Union Européenne, coordonné par l'Union 

Méditerranéenne des Confédérations d’Entreprises (BUSINESSMED), dans le cadre d’un consortium de 6 

partenaires : EUROCHAMBRES (Association des Chambres Européennes de Commerce et d'Industrie); 

ASCAME (Association des Chambres de Commerce et d'Industrie de la Méditerranée); ANIMA 



 

 

Investment Network; CAWTAR (Centre de la Femme Arabe pour la Formation et la Recherche); GACIC 

(Chambre Germano-Arabe de Commerce et d'Industrie). 

 

Contact 

Zied Dabbabi, Responsable de la Communication du Projet EBSOMED 

promotion@businessmed-umce.org | 00216 98 77 80 81 


