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Participez à l’une des plus Importantes 

Plateforme Economique en Méditerranée 
 

Pourquoi participer 

Le Programme sur l’Investissement et l’Entreprenariat Féminins-2017 (PIEF-2017) est organisé 

dans le cadre de la 11ème édition de la MedaWeek Barcelone, l’un des évènements majeurs dans 

les domaines des affaires et de l’investissement en Méditerranée. 

Plus de 1000 Leaders Economiques sont attendus, notamment des investisseurs, des 

représentants du monde des affaires, des banques, des gouvernements ainsi que des 

organisations régionales et multilatérales des deux rives de la Méditerranée. 

PIEF-2017 est une offre destinée exclusivement aux femmes cheffes d’entreprises en 

Méditerranée. Elle a pour objectifs d’offrir aux femmes participantes plusieurs opportunités de 

networking et de B2B ainsi que plusieurs possibilités pour faire du business. En particulier, ce 

pack inclut :  

1. Accès gratuit à l’ensemble de la MedaWeek 

- Sur une période de 3 jours, les participantes auront l’occasion de rencontrer un nombre 

important d’homologues business dont des entrepreneurs, des responsables politiques, des 

investisseurs, des banques et des portes parole de différents secteurs clefs dans la région tels 

l’agro-industrie, l’économie verte, le textile, la finance islamique et l’entreprenariat 

féminin.  

- Des intervenants de différents profils, expertises et compétences participeront à la 

MedaWeek et partageront avec les participants leurs connaissances et expériences ainsi que 

leurs points de vue et conseils sur les dernières tendances pour réussir dans le monde des 

affaires.   

- L’opportunité de partager son expérience avec des leaders et des responsables haut placés 

du secteur privé et d’échanger autour des opportunités et challenges du climat des affaires 

en Méditerranée. 

- L’occasion de rencontrer et de construire des partenariats avec des dirigeants d’entreprises 

et leurs partenaires dans la région. 

Pour plus d’information, rendez-vous sur le site de MEDAWEEK : www.medaeconomicweek.org et la 

section spécifique au PEIF-2017 :  http://www.medaeconomicweek.org/fr/women-entrepreneurs-

investment-programme . 
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2. B2B & rapprochement d'entreprises 

Vous aurez accès à une plateforme unique de networking qui vous permettra d’établir des 

échanges professionnels fructueux. Pendant un jour et demi, vous aurez l’opportunité de 

participer à des sessions bilatérales personnalisées Business-to-Business avec des entreprises 

sélectionnées avec soin. Ces rencontres offrent un grand nombre de possibilités professionnelles 

et une occasion unique de construire un réseau et faire la connaissance d’investisseurs et 

partenaires potentiels.    

Pour participer, vous devez vous inscrire en ligne sur la plateforme suivante: 

http://medaweek2017.unido.it. La participation est gratuite pour les personnes enregistrées.  

La plateforme vous permettra de :  

- Profiter d’un outil qui vous fera gagner du temps et de l’énergie grâce à son format ciblé de 

réunions face à face. 

- Préparer votre propre programme de réunions ciblées des jours avant le début de 

l’évènement.  

 

3. Accès aux marchés : Session spéciale avec les acheteurs 

Cette session spéciale mettra la lumière sur les différents défis que rencontrent les femmes 

entrepreneurs dans la région en termes d’accès aux marchés et comment identifier et saisir les 

opportunités existantes.  

Concrètement, cette session donnera l’opportunité aux femmes entrepreneurs de la région 

MENA mais également d’Europe, de partager leurs expériences et réussites et d’apprendre les 

uns des autres. Seront également invités à cette session des acheteurs européens qui 

partageront avec les participantes leurs idées et conseils sur la façon d’identifier et se saisir les 

opportunités des marchés en Europe.  

Cette session sera interactive, laissant place à des Questions-Réponses et au networking.  

4. Visites techniques des Femmes Entrepreneurs 

Les Femmes Entrepreneurs auront l’occasion d’effectuer une visite technique à une importante 

entreprise locale (3 options seront proposées). L’objectif est de promouvoir la coopération 

transfrontalière dans la région en rassemblant des entreprises venant des deux rives de la 

Méditerranée. Les visites techniques sont également organisées afin de donner une vision 

concrète aux femmes cheffes d’entreprises. Les femmes entrepreneurs seront accompagnées et 

guidées par les organisateurs et auront l’occasion de rencontrer des leaders dans leurs domaines 

d’activité tout en visitant les sites de production.   
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5. Autres services offerts 

- Accompagnement dans l’organisation logistique de votre voyage, incluant notamment 

des tarifs préférentiels d’hôtels proches du lieu de conférence.  

- Interprétation en Anglais, Français, Arabe et Espagnol.  

- Transport gratuit pour les visites techniques.  

- Pauses café et déjeuners offerts pendant toute la durée de l’évènement.  

- Networking avec les conférenciers et participants.  

- Rencontres B2B :  http://medaweek2017.unido.it  

- Dîner B2B offert avec les femmes entrepreneurs et les principaux participants.  

 

CONTACTS  

Secrétariat de l’Union pour la Méditerranée (pour le programme Entreprenariat et 

Investissement Féminins).  

Email: socialaffairs@ufmsecretariat.org     

Tel : +34 93 521 41 31. http://www.ufmsecretariat.org  

 

UNIDO (seulement pour les rencontres B2B) 

Email: itpo.rome@unido.org   

Tel : +39 06 6796521 

 

ASCAME (pour la MEDAWEEK) 

Email: secretariat@ascame.org 

Tel : +34 934 169 418 

 

Réseaux sociaux :  

#MedaWeek17  

#UfM4Women 

@ascameorg  @UfMSecretariat  @UNIDOweMENA 

 


