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 Save the Date | Conférence Digitale 

EMERGING Mediterranean : le nouveau rdv 

des acteurs de la Tech For Good en 

Méditerranée 
 

Ce grand évènement dédié à l’innovation positive 

méditerranéenne se tiendra le 14 décembre 2020, de 14h à 

18h30 GMT+1, depuis le stade Orange-Vélodrome et pourra être 

suivi, par tous, en ligne après inscription depuis le site officiel. 

A cette occasion, seront dévoilées les 5 startups lauréates du 

programme EMERGING Mediterranean 
 
7 décembre 2020 – La Conférence Digitale EMERGING Mediterranean est 

l’évènement de clôture de la première phase de ce grand programme d’accélération 

des startups en Méditerranée. Elle se tiendra le lundi 14 décembre 2020 de 14h à 

18h30 GMT+1, en direct du stade Orange-Vélodrome de Marseille et diffusée 

simultanément en ligne. L’évènement réunira les plus grands acteurs et experts de 

l’innovation et de la Tech for Good méditerranéennes. Inscription sur le site 

d’EMERGING Mediterranean via le lien suivant : https://tinyurl.com/y6jymouz 

 

Le programme EMERGING Mediterranean est issu des travaux réalisés durant les 

forums préparatoires du Sommet des Deux Rives et est soutenu par l’Agence 

Française du Développement. Le succès de l’appel à candidatures, le mois dernier, 

a permis de valider le très fort intérêt des startups méditerranéennes à impact (227 

entrepreneurs mobilisés) pour le programme, prouvant ainsi sa légitimité. Après le 

BootCamp des 2 Rives de 72 heures, grand temps fort d’accélération, qui s’est tenu 

entre Casablanca et Marseille et auquel le top 30 de ces pépites ont participé, 10 

finalistes ont été sélectionnées. La conférence digitale EMERGING Mediterranean 

sera l’occasion de primer les 5 startups lauréates du programme.  

 

 

https://emergingmediterranean.co/sommet-digital-emerging-mediterranean/
https://tinyurl.com/y6jymouz
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Le nouveau rendez-vous des acteurs de la Tech for Good en Méditerranée 

 
La Conférence Digitale EMERGING Mediterranean sera organisée sous format hybride et 

proposera durant tout un après-midi des tables rondes et des interviews exclusives sur 

les thématiques qui régissent le programme d’accélération depuis sa phase de lancement 

: le financement de la Tech For Good, la résilience des écosystèmes et des entrepreneurs, 

l’entrepreneuriat féminin, l’essor des solutions d’e-santé ou encore les questions très 

actuelles de l’environnement, de la biodiversité et des villes durables. Le programme est 

disponible ci-après dans le communiqué et via le lien suivant : 

https://emergingmediterranean.co/programme-conference-digitale  

Les débats et les échanges qui en découleront permettront la rédaction d’un plaidoyer 

en faveur de la Tech For Good en Méditerranée, dont la présentation aura lieu lors du 

sommet EMERGING Valley les 7 et 8 avril 2021.    

 

L’évènement rassemblera de très grands acteurs et experts de la Tech en Méditerranée, 

et notamment : Karim Amellal, Ambassadeur, Délégué Interministériel à la Méditerranée, 

Jérémie Pellet Directeur Général d’Expertise France; Salwa Toko, Présidente du Conseil 

National du Numérique; Kenza Lahlou, Co-founder & General Partner d’Outlierz Ventures; 

Patricia Ricard, chef de file pour la France du Sommet des Deux Rives de la Méditerranée; 

Sarah Toumi, Membre du Conseil Présidentiel pour l’Afrique et CEO Acacias For All; Rym 

Jarou, Directrice Générale de Smart Tunisia; Sami Agli, Président de la Confédération 

Algérienne du Patronat Citoyen; Lamiae Benmakhlouf, Directrice Générale du Technopark 

de Casablanca ou encore Aissata Lam, Présidente de la Jeune Chambre de Commerce de 

Mauritanie. Et de nombreux autres. Pour en savoir plus sur les speakers de la Conférence 

Digitale : https://emergingmediterranean.co/speakers/  

Samir Abdelkrim, fondateur du programme EMERGING Mediterranean, commente : 

« Nous aspirons à ce que ce second temps fort d’EMERGING Mediterranean devienne le 

nouveau rendez-vous des décideurs et des acteurs de la Tech For Good en Méditerranée. Nous 

nous réjouissons que Startupers, entrepreneurs, bailleurs, investisseurs mais aussi 

officiels, mentors, experts et collectivités ont, d’ores et déjà, confirmé leur participation à 

cet évènement inédit. »  

« Je salue la démarche d'inclusivité d'EMERGING Mediterranean qui a pour objectif de mettre 

en réseau les entrepreneurs du changement en Méditerranée. Les premiers résultats de cette 

initiative dynamique permettent d'agir concrètement en faveur de l'entrepreneuriat, de la 

résilience et de la Tech For Good en Méditerranée », déclare Monsieur l’Ambassadeur Karim 

Amellal, Délégué Interministériel à la Méditerranée. 

https://www.emergingvalley.co/
https://emergingmediterranean.co/speakers/
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Le programme complet est disponible en annexe du communiqué. Les inscriptions sont 

d’ores et déjà ouvertes pour suivre cette conférence en direct : 

http://live.multiviews.fr/EmergingMediterranean2020/ 

« La Conférence Digitale sera aussi l’occasion, pour nos 10 startups finalistes du BootCamp des 

2 Rives de pitcher devant un grand Jury en vue de faire partie des 5 lauréates du programme 

EMERGING Mediterranean », poursuit Samir Abdelkrim. 

Les 10 startups finalistes du programme EMERGING Mediterranean 

 

Les dix startups en lice pour le programme EMERGING Mediterranean sont les suivantes :  

▪ Pour le Maroc : My Tindy, marketplace spécialisée dans l’artisanat africain ; 

CloudFret, plateforme de fret qui optimise les retours à vide des camions de 

transport de marchandises entre les deux rives de la Méditerranée. 

▪ Pour la Tunisie : Kyto-Prod, société innovante en Biotech ; Ahmini, plateforme 

qui permet de faciliter l’affiliation des femmes rurales à la couverture sociale et au 

paiement des cotisations à distance. 

▪ Pour l’Algérie : Brenco Engineering & Consulting, chatbot Covid information, 

prévention, détection ; YSA MED TECH, application et traitement 

électromagnétique breveté des douleurs chroniques. 

▪ Pour la Mauritanie : Smart System Services, collecte de déchets ; DAADOO VDP, 

recyclage des déchets plastiques en matériaux de construction. 

▪ Pour la Libye : Green Paradise, propose une agriculture bio et responsable ; 

Speetar, plateforme de télémédecine. 

 

Elle pitcheront leur solution devant l’ensemble des participants. Le Jury final - composé 

d’Isadora Bigourdan (Chargée d'affaires senior à l'Agence Française du Développement),  

Aissata Lam (Présidente et Co-fondatrice de la Jeune Chambre de Commerce de Mauritanie), 

Rym Jarou (PDG de Smart Tunisia), Mehdi Alaoui (Fondateur et CEO de LaStartupFactory) et 

Sami Agli (Président de la Confédération Algérienne du Patronat Citoyen CAPC-Algérie) - élira 

les 5 lauréats du programme EMERGING Mediterranean. 

 

Elles bénéficieront alors chacune un package constitué des éléments suivants : 

▪ Une bourse d’amorçage de sept mille euros (7 000 €); 

▪ Un important push de visibilité; 

▪ L’intégration au programme d’accélération à haute valeur ajoutée du Social & 

Inclusive Business Camp; 

▪ La prise en charge de leur venue à Marseille (transport et hébergement) pour le 

Sommet annuel EMERGING Valley + Full Access avec les rencontres investisseurs; 

http://live.multiviews.fr/EmergingMediterranean2020/
https://emergingmediterranean.co/jury-final/
https://www.socialbusinesscamp.com/
https://www.socialbusinesscamp.com/
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▪ La participation aux Mediterranean Digital Dialogues; 

▪ Des rencontres de partenaires de premier plan lors du prochain Sommet des deux 

rives de la Méditerranée. 
 

*** 

 

Programme de la Conférence Digitale EMERGING Mediterranean 
 

Séquence 

Inaugurale 

14h00-14h10 

Mot d’accueil, présentation de la journée 

 

Séquence 

Ouverture 

officielle 

14h10-14h20 

Ouverture officielle par Monsieur l’Ambassadeur Karim Amellal, 

Délégué Interministériel à la Méditerranée 

Modération : Samir ABDELKRIM, Fondateur d’EMERGING Mediterranean 

Keynote 

Inaugurale 

Bord Pelouse 

Stade  

14h15-14h30 

Tech For Good en Méditerranée : Comment faire du Numérique 

une force du bien ? 

Suivi du lancement de la vidéo Best Of Bootcamp des 2 Rives  

14h30-14h40 Présentation de l’appel à candidatures, du Bootcamp des 2 Rives et 

du Jury Final :  

Best Of du Bootcamp des 2 Rives & présentation du Jury Final 

EMERGING Mediterranean 

 Sami Agli, Président de la Confédération du Patronat Algérien 

Citoyen  

 Shadda Elmagri, Co-Founder & CEO, Deraz 

 Isadora Bigourdan, Chargée d’Affaires Senior, Agence Française 

de Développement  

 Mehdi Alaoui, CEO de LaStartupFactory  

 Aissata Lam, Présidente de la Jeune Chambre de Commerce de 

Mauritanie 

 Rym Jarou, CEO Smart Tunisia  

14h40-14h45 EMERGING Mediterranean Pitch 

Les pitchs de la Tech For Good en Méditerranée :  Focus “Inclusion 

sociale et financière”  

 Aida Kandil, Fondatrice de MyTindy (Maroc)  

 Meher Khelifi, Fondateur de Ahmini (Tunisie)  



 

                   www.emergingmediterranean.co    #emergingmediterranean 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Plénière 1 :  

14h45 - 15h30 

Financer la Tech For Good en Méditerranée : quels enjeux et 

perspectives à l’horizon 2030 ? Comment transformer le regard des 

investisseurs, pour sécuriser demain un pipeline durable de 

pépites à impacts entre les 2 Rives de la Méditerranée ? 

 Stéphan-Eloïse Gras, Directrice Exécutive de Digital Africa (Sami 

Agli, Président de la Confédération du Patronat Algérien Citoyen  

 Cyril Collon, General Partner, Partech Africa  

 Kenza Lahlou, General Partner & Co-Fondatrice, Outlierz 

Ventures  

Modération : Samir ABDELKRIM, Fondateur d’EMERGING Mediterranean 

 15h30 – 15h40 EMERGING Mediterranean Pitch 

Les pitchs de la Tech For Good en Méditerranée :  Focus E-Santé 

 Sofiane Boudjema, CEO de Brenco Engineering & Consulting  

 Mourad Mohammed Benosman, cofondateur d’YSA Med Tech  

 Ahmed Elfaituri, Co-Fondateur et CEO de Speetar  

Interview Flash 2 :  

15h40 - 15h55 

Interview Grand Angle 

 

Plénière 2 :  

15h55 - 16h40 

La Méditerranée, nouveau Laboratoire des “O3D” ? : Comment 

accélérer le Développement Durable par le Digital en Méditerranée 

? 

 Isadora Bigourdan, Chargée d’Affaires Senior, Agence Française 

de Développement  

 Mohamed Tabyaoui - Fondateur de Prevdev (Maroc), Lauréat 

AFD Digital Challenge  

 Amor Sahnoun - Fondateur de Bus Sotware (Tunisie), Lauréat 

AFD Digital Challenge  

Modération : Samir ABDELKRIM, Fondateur d’EMERGING Mediterranean 

En partenariat avec le programme AFD Digital Challenge et le Conseil 

Départemental des Bouches du Rhône 

Pitch Session 2 

16h40 - 16h55 

 

EMERGING Mediterranean Pitch 

Les pitchs de la Tech For Good en Méditerranée :  Focus “Agritech & 

Biodiversité”  

 Almamy Chouaibou Diagana, Co-Fondateur de Smart System 

Services (Mauritanie)  

 Seraj Mohamed Bisheya, Fondateur de Green Paradise (Libye)  

 Olfa Kilani, Fondatrice de Kyto-Prod (Tunisie) 
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Plénière 3 :  

16h55 - 17h40 

 

Women For Good : Mettre l'entrepreneuriat féminin au cœur de la 

nouvelle révolution digitale en Méditerranée ! 

 Aissata Lam, Présidente de la Jeune Chambre de Commerce de 

Mauritanie (Mauritanie)  

 Amel Saidane, Présidente de Tunisian Startups (Tunisie)  

 Salwa Toko, Présidente du Conseil National du Numérique 

(France)  

 Leila Benyoucef, Fondatrice de KiddySorties (Algérie)  

 Lamiae Benmakhlouf, Directrice Générale du Technopark de 

Casablanca (Maroc)  

 Shadda Elmagri, Co-Founder & CEO, Deraz (Libye)  

Modération : Samir ABDELKRIM, Fondateur d’EMERGING Mediterranean 

Pitch Session 3 

17h40 - 17h45 

 

EMERGING Mediterranean Pitch 

Les pitchs de la Tech For Good en Méditerranée :  Focus “Villes 

durables”  

 Aminetou Sy, Co-Fondatrice de Daaddo VDP (Mauritanie) 

distanciel OK 

 Driss Jabar, Fondateur de CloudFret (Tunisie)  

Interview Grand 

Angle :  

17h45 - 18h10 

 

3 questions à Wilfrid Lauriano do Rego, Coordonnateur du Conseil 

Présidentiel pour l’Afrique (distanciel) : Comment booster 

l’entrepreneuriat des talents de la Diaspora entre la France et la 

Méditerranée ? 

Suivi d’une Interview Grand Angle avec Patricia Ricard, Présidente de 

l’Institut Océanographique Paul Ricard : Comment réinventer un 

agenda positif en Méditerranée à travers la Tech For Good  

Modération : Samir ABDELKRIM, Fondateur d’EMERGING Mediterranean 

Plénière 3 :  

18h10 - 18h35 

Séquence Lauréats 

EM & Clôture 

Séance d’annonce 

des 5 lauréats 

EMERGING 

Mediterranean 

 

Retour vidéo sur le Bootcamp des 2 Rives 

 

Prise de parole du Jury Final suivie de l’annonce de la délibération et des 

5 lauréats 

 Sami Agli, Président de la Confédération du Patronat Algérien 

Citoyen  

 Shadda Elmagri, Co-Founder & CEO, Deraz (Libye)  

 Isadora Bigourdan, Chargée d’Affaires Senior, Agence Française 

de Développement  

 Mehdi Alaoui, CEO de LaStartupFactory (Maroc) 

 Aissata Lam, Présidente de la Jeune Chambre de Commerce de 

Mauritanie (Mauritanie)  

 Rym Jarou, CEO Smart Tunisia (Tunisie)  
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Clôture officielle & 

Remerciements 

18h35 - 18h40 

 

Clôture officielle  

 

 

À propos d’EMERGING Mediterranean 

Fruit des travaux réalisés durant les forums préparatoires du Sommet des deux Rives et bénéficiant du 

soutien de l’Agence Française du Développement, EMERGING Mediterranean 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.  

Pour plus d’informations : www.emergingmediterranean.co  

 

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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