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TUNIS, LE 22 JUIN 2022 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Le Syndicat Patronal-CONECT abrite la Conférence Annuelle et 
l’Assemblée Générale du Réseau ANIMA Investment Network, 

plateforme au service de la coopération économique entre 
l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique 

- Lancement d’un nouveau programme régional pour soutenir 
l’innovation et la compétitivité « Euromed Clusters Forward » 

- Participation de plus de 200 acteurs économiques de 25 pays de 
Méditerranée, d’Europe, et d’Afrique 

- Plus de 40 représentants de clusters internationaux ont déjà 
confirmé leur venue à Tunis 

 

Tunis, 22 juin 2022 – Le Syndicat Patronal- CONECT abrite du 21 au 24 juin 2022 à Tunis la 
Conférence Annuelle et l’Assemblée Générale du réseau ANIMA Investment Network avec 
une série d’événements en marge du Tunisia Investment Forum, en collaboration avec FIPA 
Tunisia. Ces 4 jours d’événements (ateliers, formations, conférence et rendez-vous B2B) 
réuniront près de 200 acteurs économiques de 25 pays de Méditerranée, d’Europe, et 
d’Afrique. Cette séquence sera l'occasion de mettre en lumière l'impact de l'initiative THE 
NEXT SOCIETY après 5 ans d'intense collaboration pour l’innovation dans la région euro-
méditerranéenne. Le projet Euromed Clusters Forward, qui prend la suite de THE NEXT 
SOCIETY, sera officiellement lancé. Il s'attachera plus spécifiquement à renforcer les clusters 
et développer les chaines de valeur Europe-Méditerranée. 

Cette séquence d’événements réunira les membres du réseau ANIMA et les communautés de 
partenaires impliqués dans la mise en œuvre d’initiatives clés pour le développement 
économique en Méditerranée telles que celles associés aux projets européens THE NEXT 
SOCIETY, EBSOMED, Euromed Clusters Forward. 

5 ans de collaboration et de succès pour l’innovation en Méditerranée 

Le 22 juin offrira l’occasion de célébrer les succès de THE NEXT SOCIETY, visant à promouvoir 
et renforcer les écosystèmes d’innovation en Méditerranée. Depuis 5 ans, cette initiative co-
financée par l'Union européenne et coordonnée par ANIMA, portée par 60 partenaires et 
associés a réuni une communauté de plus de 500 acteurs économiques au service de 

http://chrome-extension/efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/anima.coop/uploads/doc_non_affiches/AIN_ConferenceAnnuelle_AgendaComplet.pdf
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l'innovation (clusters, startups, bureaux de transferts technologiques, etc.) issus de 15 pays 
différents.  

Elle a permis notamment de créer plus de 260 emplois, de former plus de 2200 bénéficiaires, 
d'impacter directement les cadres de réglementation et de produire près de 250 
recommandations concrètes pour de nouveaux services ou politiques nationales. 30 startups 
ont par ailleurs levé plus de 5 millions d'euros, tandis qu'une centaine de partenariats 
technologiques ou contrats d'affaires ont été signés au cours de la période de mise en œuvre. 

Signature du projet Euromed clusters Forward : un pas de plus vers une région euro-
méditerranéenne innovante, compétitive et inclusive 

A travers ce nouveau projet régional co-financé par l’Union européenne, la communauté 
d’affaires et d’innovation mobilisée au travers de THE NEXT SOCIETY entend continuer à 
promouvoir l'innovation inclusive et la compétitivité dans la région Euromed. Grâce à un plan 
d’action ambitieux qui s’étendra jusqu’en 2026, porté par ANIMA et ses partenaires, Berytech 
(Liban), Economic Research Forum (Egypte) Leaders International (Palestine), le projet déploiera 
des actions visant à placer les clusters au cœur de l'économie sociale et écologique, 
transformer les économies pour générer des impacts positifs pour la société, et développer 
des chaînes de valeur circulaires dans la région euro-méditerranéenne. 

Quatre jours de rencontres et d’échanges économiques à Tunis 

Parmi les temps forts de cette séquence, une journée consacrée au transfert de technologie, un 
séminaire de formation dans le cadre du projet EBSOMED, ainsi que la tenue d’une nouvelle 
édition des #TechDays, rendez-vous programmés entre Clusters Europe – MENA et business 
organisations pour encourager des partenariats de coopération et des rencontres entre les 
principaux acteurs de l'innovation et de l'industrie de l'UE et de la région MENA (clusters, pôles 
technologiques, organisations publiques et privées soutenant l'investissement et l'innovation, 
etc.). Plus de 40 représentants de clusters ont déjà confirmé leur venue à Tunis ! 

Les participants pourront poursuivre les échanges lors du Tunisia Investment Forum organisé 
par FIPA Tunisia les 23 et 24 juin 2022. Cette 20ème édition présentera les nouvelles 
tendances en matière de réformes et valeurs compétitives en Tunisie et réunira les acteurs 
économiques autour de tables rondes et de sessions de networking. 

Consultez le programme complet de la conférence annuelle ANIMA  
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A propos de la CONECT 

La CONECT est une organisation patronale syndicale et citoyenne qui rassemble et fédère les PME tunisiennes 
et étrangères opérant dans plusieurs secteurs et dans toutes les régions. Elle est dédiée à la défense des 
intérêts de ses adhérents, leur représentation auprès des pouvoirs publics et des différents partenaires, ainsi 
qu'à la promotion de l'entreprise et de l'initiative privée afin de développer le tissu économique et social du 
pays. 

www.conect.org.tn  

 

À propos d'ANIMA Investment Network   

ANIMA Investment Network est une plateforme au service de la coopération économique entre l’Europe, le 
Moyen-Orient et l’Afrique. Elle développe et met en œuvre des initiatives pour bâtir des environnements de 
l’investissement et de l’entreprise au service d’une économie attractive, durable et inclusive. Organisé en 
réseau, ANIMA réunit 70 organisations membres dans 20 pays et plus de 400 experts et partenaires 
mobilisables, coordonnés par une équipe basée à Marseille, France. Elle fédère les agences gouvernementales 
et régionales de promotion de l’investissement et de développement économique, des associations 
d’entrepreneurs, des pôles d’innovation, des investisseurs internationaux et des instituts de recherche. ANIMA 
offre en particulier une expertise en matière de développement et de coopération économique, de promotion 
de l’investissement et de pilotage d’impact, de marketing territorial, de développement de l’innovation et de 
mobilisation des ressources des talents expatriée.  

www.anima.coop 

 

http://www.conect.org.tn/

