UNE TRIPLE AMBITION
• STRATÉGIQUE •
Accompagner les institutions des pays d’origine
dans le développement de nouvelles stratégies
à destination des diasporas.

• MICROÉCONOMIQUE •
Renforcer les capacités des entrepreneurs
locaux et de la diaspora.

• FINANCIÈRE •
Connecter entrepreneurs et investisseurs
pour faciliter l’investissement productif
via des instruments innovants.

U N P O O L D E CO M P É T E N C E S
COMPLÉMENTAIRES POUR UN
ACCOMPAGNEMENT DE QUALITÉ
• ANIMA Investment Network •
Coordinateur du projet
Marseille - France
www.anima.coop

• ACIM •

L’Agence de l’entrepreneuriat
en Méditerranée
Marseille - France
www.entreprendre-mediterranee.com

• AM BE KOUN •

Association pour le développement
économique et social du Sénégal
Tambacounda - Sénégal
Facebook/Am-Be-Koun

• CJD Sénégal •
DiafrikInvest a pour ambition d’accélérer et
d’accompagner la mobilisation des hauts
talents, des entrepreneurs et des investisseurs
de la diaspora pour dynamiser les relations
d’affaires entre l’Europe, le Maroc, le Sénégal et
la Tunisie et contribuer ainsi au développement
économique.
Une quarantaine d’opérations à destination des
entrepreneurs locaux et de la diaspora, des business
angels et des institutions du Maroc, du Sénégal et de
la Tunisie seront réalisées pendant 3 ans.

Centre des jeunes dirigeants du Sénégal
Dakar - Sénégal
www.cjdsenegal.org

• CONECT •

Confédération des Entreprises
Citoyennes de Tunisie
Tunis - Tunisie
www.conect.org.tn

• StartUp Maroc •

Rabat - Maroc
https://startupmaroc.org/

Accélérer
et accompagner
le développement
des relations d’affaires
entre l’Europe,
le Maroc, le Sénégal
et la Tunisie.

PARTENAIRE ASSOCIÉ
• AMDI •

Agence Marocaine de Développement
des Investissements
Rabat - Maroc
www.invest.gov.ma

CINQ SECTEURS CLÉS

Environnement | Technologies vertes
Santé | Education | Agroalimentaire

ANIMA Investment Network
11 bis, rue Saint Ferréol
13001 Marseille - France

DiafrikInvest
@DiafrikInvest

www.diafrikinvest.com
T. +33(4) 96 11 67 60
info@diafrikinvest.com
www.diafrikinvest.com

“La présente publication a été élaborée avec l’aide de l’Union européenne. Le contenu de la publication relève de la seule
responsabilité de ANIMA Investment Network et ne peut aucunement être considéré comme reflétant le point de vue
de l’Union européenne.”

PARCOURS ENTREPRENEURS
DiaspoLab (en option)

• Campagne de communication
et visibilité
• Promotion sur les plateformes
de crowdfunding
• Suivi individuel
• Investment Academies

Atelier B2B pour évaluer la faisabilité des projets
(conseil fiscalité, foncier, droit, financement) auprès
d’experts pays & information sur le climat des affaires

DiaspoTech (en option)
Atelier de conseil spécifique aux projets technologiques
(réglementation, brevets, propriété intellectuelle, etc.)

Accompagnement technologique (en option)

- Connecter entrepreneurs et investisseurs
- Pitching de projets

(conseil, normes, brevets, prototypage, financement)
Sélection
de projets
en Europe

Un projet
d’entreprise
au Maroc,
au Sénégal
ou en Tunisie ?
Proposez-nous
votre idée !

50 entrepreneurs
de la diaspora
dans les 5 secteurs clés

Sélection
de projets
en Afrique
45 entrepreneurs
locaux

Pré-accompagnement
en Europe

Accompagnement
en Afrique

Coaching personnalisé avec
un accompagnateur dédié
spécialisé en création
d’entreprise

Coaching personnalisé
avec un accompagnateur
dédié connaisseur du secteur
et de l’écosystème local

MasterClass
Entrepreneurs
Coaching thématique
par des hauts talents

Mentoring
Par des hauts
talents de la diaspora

Vous êtes intéressé
par le Parcours Entrepreneurs en Europe ?
Contactez : diaspora@agenceacim.com

Business
tours & Forum
d’affaires
A la rencontre
de l’écosystème
local B2B,
réseautage,
promotion,
information
& conseil

Vous faites
partie des
20 meilleurs
projets ?
L’aventure
DiafrikInvest
continue ...

