Notre équipe
Un conseil d’administration
composé de personnalités du secteur économique et d’acteurs de la coopération euro
-méditerranéenne.

Une équipe de coordination
assurant
• La mise en œuvre et le développement
des programmes et des partenariats
• La gestion des projets

L’AGENCE DE L’ENTREPRENEURIAT EN MÉDITERRANÉE

• La communication et l’animation de réseaux

• L’audit et l’évaluation
ACIM est une agence de coopération internationale, basée à Marseille, dont
le cœur de métier est le développement économique et la création d’activités
dans les pays de la rive sud de la Méditerranée.

Un réseau d’experts internationaux
spécialisés sur
• L’accompagnement à la création d’entreprises (AGR, TPE, PME)
• Le droit et la fiscalité des entreprises

Forte d’une longue expérience, ACIM appuie sa démarche sur l’expertise de
son réseau et des partenariats durables avec les acteurs de la création d’entreprises et les institutions, en France et dans les pays du Maghreb .
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l’innovation
La formation de formateurs
L’éducation financière
La gestion de pépinières et d’incubateurs
Le développement de filières
L’entrepreneuriat féminin
L’accompagnement en milieu rural
L’économie sociale et solidaire—ESS

La communication interpersonnelle
Le coaching
L’interculturalité et les diasporas

Contact
121 La Canebière
13001 Marseille - France
+33 (0) 4 91 026 269
info@agenceacim.com
www.entreprendre-mediterranee.com

Nos actions

L’accompagnement à la création d’entreprise pour les diasporas
La professionnalisation des acteurs
ACIM intervient dans le renforcement des compétences et savoir-faire des structures de l’aide à la création et au développement d’entreprises : formations, visites d’étude, stages
d’immersion, conseil-expertise, élaboration d’outils. Ce transfert de compétences vise à la pérennisation des actions et
l’autonomisation des acteurs par une co-construction des programmes de formation avec les structures bénéficiaires.
Près de 100 acteurs de la création d’entreprises au Maghreb
sont formés chaque année.

ACIM soutient les créateurs d’entreprises des diasporas algériennes, marocaines et tunisiennes souhaitant investir dans leur
pays d’origine : forums d’affaires, DiasporaLab, suivi et accompagnement personnalisés, networking, renforcement des capacités des structures d’accompagnement locales.
Au travers de ces dispositifs, ACIM développe ses actions de
sensibilisation et d’accompagnement, à la fois en Europe et au
Maghreb, en partenariat avec des institutions et des experts
locaux. Depuis 2009, plus de 250 porteurs de projet ont été accompagnés.

La promotion de l’entrepreneuriat
L’animation du réseau SIEMed - Soutien aux Initiatives Entrepreneuriales en Méditerranée
Constitué à l’initiative d’ACIM en 2016, le réseau SIEMed rassemble plus de 50 acteurs du soutien à l’entrepreneuriat de 6
pays du pourtour méditerranéen (Algérie, Egypte, France,
Liban, Maroc, Tunisie). Les partenaires s’engagent à mettre en
œuvre des actions concrètes pour promouvoir la création d’entreprises sur leur territoire (renforcement de l’efficacité des
acteurs, mise en réseau et échange de bonnes pratiques et des
initiatives locales et nationales, sensibilisation des populations
à l’entrepreneuriat).
Le réseau SIEMed est animé par ACIM et sera doté courant
2017 d’une plateforme collaborative d’échanges d’expériences
et de partage d’outils.

ACIM répond à la demande d’opérateurs de la
coopération pour la coordination d’actions ou
de mise en réseaux autour d’initiatives favorisant la création d’entreprises sur des créneaux spécifiques : développement durable,
innovation, entrepreneuriat féminin, valorisation de l’esprit d’entreprise auprès des
jeunes, activités génératrices de revenus, ...

L’appui au développement des zones d’activités et pépinières d’entreprises
ACIM propose aux opérateurs et aménageurs des pays du Sud de la Méditerranée un
appui et une expertise techniques pour favoriser le développement de zones d’activités.

