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BootCamp des 2 rives, 3 jours d’intelligence 
collective au service de la résilience et pour 

sélectionner les cinq lauréats EMERGING 
Mediterranean 2020 

 
227 startups méditerranéennes dont près d’un tiers porté par des 

femmes ont candidaté pour le programme EMERGING Mediterranean 
	
24 novembre 2020 – Le mois dernier, EMERGING Mediterranean lançait son appel à candidatures 
pour permettre aux startups méditerranéennes de la Tech4Good – Maroc, Algérie, Tunisie, Libye 
et Mauritanie - de tenter de décrocher l’une des 30 places disponibles pour le BootCamp des 2 
Rives. Celui-ci se tiendra du vendredi 27 au dimanche 29 novembre 2020 et sera fortement axé 
sur le thème de la résilience face à la crise sanitaire et économique actuelle.  Après deux jours de 
sessions de workshops et conférences, 10 startups seront présélectionnées pour participer à la 
Conférence Digitale d’EMERGING Mediterranean le 14 décembre 2020 en direct du Stade 
Vélodrome à Marseille. 
	
L’appel à candidatures d’EMERGING Mediterranean : un succès indéniable avec des tendances 
fortes, révélatrice d’une région dynamique et d’une jeunesse en mouvement. 
	
Fruit des travaux réalisés durant les forums préparatoires du Sommet des Deux Rives, EMERGING 
Mediterranean a été créé pour identifier, accélérer et faire connaître les pépites technologiques 
de la Tech For Good en Méditerranée, afin de démultiplier leur impact, mettre en valeur ces 
modèles de réussite et, in fine, contribuer à la résilience de leurs sociétés. L’initiative, qui bénéficie 
du soutien financier de l’Agence Française de Développement et du Ministère de l’Europe et des 
Affaires Étrangères, a clôturé vendredi dernier à minuit son appel à candidatures.  
	
« Nous sommes plus que ravis de l’intérêt que notre programme a suscité auprès des startups de 
la rive Sud de la Méditerranée et nous nous félicitons du succès rencontré. Nous sommes 
particulièrement heureux de la grande participation des femmes à notre appel à candidatures 
mais également de l’engouement des startups mauritanienne et libyennes qui, malgré les 
difficultés particulières qu’elles peuvent vivre au quotidien dans leur pays, ont massivement  
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répondu présentes », commente Samir Abdelkrim, fondateur d’EMERGING Mediterranean et 
expert de l’innovation africaine. 
 
En effet, en chiffres, la participation des startups méditerranéennes représente : 

• 227 candidatures au total dont 28% au Maroc, 24% en Algérie, 20% en Mauritanie, 19% en 
Tunisie et 9% en Libye. 

• 74 candidatures portées par des femmes et 153 candidatures portées par des hommes 
• Par thématiques de projet : 29 startups e-santé, 30 startups mobilité, 72 startups 

économie sociale et solidaire, 17 startups résilience territoriale, 27 startups climat, 22 
startups entrepreneuriat féminin, 30 startups agritech.  

 
Samir Abdelkrim précise : « Nous sommes d’autant plus heureux de ce succès du fait que les 
candidatures reçues étaient toutes d’une très grande qualité et remplissaient tous nos critères. 
Le choix des 30 à retenir pour le BootCamp fut long et difficile ! »   
	
Le BootCamp des 2 Rives : trois jours d’intelligence collective au service de la résilience et pour 
sélectionner les 10 finalistes qui participeront à la conférence digitale EMERGING Mediterranean 
	
Le BootCamp des 2 Rives marque le coup d’envoi de cette première édition d’EMERGING 
Mediterranean. Il se tient ce week-end du 27 au 29 novembre 2020 entre la France et le Maroc, 
en partenariat avec la Startup Factory de Casablanca et pourra être suivi par tous en Facebook 
Live. Le programme complet est disponible ci-après en annexe du communiqué. 
	
À travers des cycles de conférences et d’activités hybrides alliant webinars live et ateliers off entre 
jeunes pousses et une dizaine de mentors et experts de haut niveau dont des chercheurs, des 
entrepreneurs ou encore des professionnels de l’innovation,  ce BootCamp va promouvoir l’open-
innovation entre startups, chercheurs, institutionnels et grands comptes. La liste des mentors est 
disponible via le lien ci-dessus et ci-après en annexe du communiqué. 
	
Samir Abdelkrim ajoute : « Les startups participantes auront l’occasion d’échanger avec nos 
mentors afin de recevoir un maximum d’outils et de conseils pour être résilientes face à la crise 
mondiale qu’elles traversent. Parallèlement, cet évènement sera l’occasion de sessions de 
coaching intensif sur 72h au profit des startups candidates, dont 10 seront sélectionnées 
dimanche soir à l’issue d’une Pitch Session par un Jury intermédiaire. Enfin, afin de faire bénéficier 
toutes les startups, entrepreneurs et porteurs de projets intéressés, les grandes conférences et 
les formations proposées par nos mentors d’exception pourront être suivies en direct en 
Facebook Live depuis notre compte EMERGING Mediterranean. Un bilan du BootCamp sera 
également diffusé publiquement après la session de pitch des startups. » 
 



	

                   www.emergingmediterranean.co    #emergingmediterranean 
 

	

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 
 
 
 
 
 
EMERGING Mediterranean, programme le plus complet à ce jour au Maghreb pour aider les 
startups à être résiliente face à la crise 
	
Le BootCamp des 2 Rives se conclura ainsi par l’annonce des 10 startups présélectionnées pour 
participer à la Conférence Digitale EMERGING Mediterranean. Elle se tiendra le 14 décembre 2020 
en direct du Stade vélodrome à Marseille, c’est la prochaine grande étape de cette première 
édition d’EMERGING Mediterranean. Elle sera accessible en ligne, les inscriptions seront 
ouvertes la semaine prochaine sur le site officiel EMERGING Mediterranean. Pour rappel, 
c’est au terme de ce grand évènement, que les cinq startups lauréates seront retenues. Elles 
recevront chacune un package composé d’une bourse de 7 000 €, de l’intégration au Programme 
d’accélération du SIBC, d’un Full Pass de deux jours pour EMERGING Valley (les 7 et 8 avril 2021), 
d’un Demo Day devant un panel d’investisseurs à impact et de la participation aux Mediterranean 
Digital Dialogues. 	

« EMERGING Mediterranean, de par le package proposé, tant d’un point de vue financier qu’en 
matière d’accompagnement de mise à l’échelle, est un programme inédit pour le renforcement 
de la résilience des startups maghrébines, le seul à ce jour à être aussi complet. Au travers de 
celui-ci, nous sommes fiers d’accompagner les champions méditerranéens de demain, de les 
aider à être plus résilients, pour inspirer les générations futures tout en renforçant le lien et les 
synergies entre l’Afrique et l’Europe. Cela est encore plus nécessaire à l’heure actuelle dans le 
contexte économique et sanitaire que l’on connaît », conclut Samir Abdelkrim. 
	

*** 
À propos d’EMERGING Valley : 
Fondé en 2017 par Samir Abdelkrim (auteur de Startup Lions), EMERGING Valley est un sommet unique et pionnier 
rassemblant les entrepreneurs, décideurs, et experts africains et mondiaux du numérique sur le territoire d’Aix-
Marseille-Provence. De sa position géographique, le territoire a tous les atouts pour être le trait d’union entre Afrique 
et Europe. EMERGING Valley souhaite faire rayonner les écosystèmes numériques émergents sur le territoire Aix-
Marseille-Provence. Soutenu par le Département des Bouches du Rhône, la Métropole Aix-Marseille-Provence, 
Euroméditerranée, la Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille-Provence, la Ville de Marseille, EMERGING Valley 
participe à la création de passerelles entre les startups africaines et les réseaux d’innovation français, européens et 
internationaux. 
Pour plus d’informations : www.emergingvalley.co   
	
Contact presse : 
Agence Quatrième Jour 
Cindy Mouchard : cmouchard@quatriemejour.fr ; 07 82 92 00 16 
Maha Bennani : mbennani@quatriemejour.fr ; 06 25 46 73 69 
Antoine Billon : abillon@quatriemejour.fr ; 06 03 72 88 95 
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Les mentors EMERGING Mediterranean  
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Programme du BootCamp des 2 Rives 
 

Les conférences, training, wrap-up sont ouverts à tous en Facebook Live sur le compte EMERGING Mediterranean. Un bilan de 
BootCamp sera également proposé après la session de pitch des startups. 
Vendredi 27 novembre 2020  

▪ 16h15 – 16h45 | Mots introductifs - Monsieur l’Ambassadeur Amellal (MEAE), AFD, Parties prenantes du programme	
▪ 16h45 – 17h05 |  Introduction - Présentation du programme	
▪ 17h05 – 17h35 | Introduction - Présentation des startups	
▪ 17h35 – 18h20 |		 Panel - Agritech, Inclusion financière et sociale, mobilité́, ...	

 
Samedi 28 novembre 2020  

▪ 09h10 – 09h40 | Training:  Vision et mission 	
Intervenant : Omar Amrani, Head of innovation and developpement LaStartupFactory 

▪ 09h40 – 10h10 | Training :	 Problème et solution : Comment réaliser un storytelling percutant d'exposition de la 
problématique adressée et de la solution proposée ?	
 Intervenant : Omar Amrani, Head of innovation and developpement LaStartupFactory 

▪ 10h10 – 10h40 | Training : Produit Comment présenter son produit en conjuguant habilement fonctionnalités produit et 
customer journey? 	
Intervenant : Nabil El Hilali, Professeur Chercheur Senior Consultant Innovation Management, Marketing & Design thinking 

▪ 10h40 – 11h00 | Pause	
▪ 11h00 – 13h00 | Workshop : Problème, Solution et Produit 	

Intervenants : Warda Tahraoui, Wafa B’Chir, Hichem Redoine, Omar Amrani, Nabil El Hilali, Houssain El Guertit, Alex Boyer 
▪ 13h00 – 14h00 | Pause déjeuner	
▪ 14h00 – 14h30 | Training : Marché, Comment structurer et formaliser une estimation de taille de marché adressable à la 

fois attrayante et crédible ? 	
Houssain El Guertit, Consultant Expert en Transformation Digitale, Marketing, Entrepreneuriat 

▪ 14h30 – 15h00 | Training : Business model, Comment identifier parmi les modèles d'affaires celui qui convient le mieux à la 
fois au produit et au marché ? 	
Intervenant : Hichem Redoine, Co-fondateur de Factory319 

▪ 15h00 – 15h30 | Training : Concurrence, Construire une analyse de la concurrence différenciante mettant en valeur les 
avantages comparatifs ? 	
Intervenants : Ali Bensouda, Managing Partner à GoConsulting 

▪ 15h30 – 16h00 | Training : Go to market, Identifier les stratégies de conquêtes les mieux adaptées aux produits et les canaux 
idoine associés ? | 	
Intervenant : Jamal Boukouray, VP Marketing & Business Developpment, Multidev Technologies Inc  

▪ 16h00 – 16h15 | Pause	
▪ 16h15 – 18h00 | Workshop : Marché, Business Model, Concurrence, Go-to-Market |	

Intervenants : Warda Tahraoui, Jamal Boukkouray, Ali Bensouda, Alex Boyer, Narjiss Zerhouni, Marwa Cheikh Youssef, Omar 
Amrani 

▪ 16h15 - 18h00 | Panel – Startup Clinic	
 
Dimanche 29 novembre 2020 

▪ 09h10 – 09h40 | Training : Traction, Quels KPIs construire pour convaincre ? 	
Intervenant : Pierre TACHOT - Expertise France 

▪ 09h40 – 10h10 | Workshop 3 : Focus traction et révision globale du pitch deck 	
Intervenants : Narjiss Zerhouni, Jihane Labib, Marwa Cheikh Youssef, Nabil El Hilali, Houssein El Guertit, Ali Bensouda 

▪ 10h40 – 11h30 | Free work session : Livraison définitive des pitch deck	
▪ 10h40 – 11h30 | Wrap up live + keynote	
▪ 13h30 – 14h00 | Pause déjeuner	
▪ 14h00 – 19h00 : Pitch des startups devant le Jury intermédiaire composé d’EMERGING Mediterranean, de l’AFD et 

Partenaires-Pays 	


