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Innovation, esprit d’entreprise et emploi :
Financer des investissements pionniers dans le 
bassin méditerranéen
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Des financements tout au long du cycle de vie 
de l’entreprise. Cette table ronde aura pour thème 
le rôle des produits de prêt directs et intermédiés, 
y compris les garanties, ainsi que des conseils 
techniques connexes qui sont aujourd’hui disponibles 
à l’appui de l’innovation dans la région. Les discussions 
concerneront non seulement l’accès aux financements, 
mais également l’accès aux marchés et aux échanges 
commerciaux en recourant à une approche axée sur la 
chaîne de valeur afin de garantir que l’innovation filtre 
dans tous les secteurs d’activité.

Du capital de croissance pour les entreprises 
innovantes. Cette table ronde examinera la gamme 
de produits assimilables à des prises de participation 
fournis dans la région et analysera les principaux 
succès dans ce secteur. Elle visera également à cerner les 
améliorations nécessaires et, conjuguée à la première 
table ronde, à identifier des lacunes pour une future 
évolution, qui seront débattues au cours des tables 
rondes de l’après-midi.

Modérateur : Stefan Wagstyl, Financial Times

9h00-9h30 Inscription et café de bienvenue 

9h30-9h45 Ouverture et allocutions de bienvenue

 •  Román Escolano, vice-président de la Banque européenne d’investissement

 •  Nicolas Schmit, ministre du travail, de l’emploi et de l’économie sociale et solidaire, 
Luxembourg 

 •  Fathallah Sijilmassi, secrétaire général, Union pour la Méditerranée

9h45-11h00 Table ronde I – Instruments de prêt pour le secteur privé 

Intervenants :  • Khater Abi Habib, président-directeur général, Kafalat S.A.L., Liban

 •  Mohamed Habib Ben Saad, président-directeur général, Banque de Tunisie, 
et président de l’Association professionnelle des banques tunisiennes, Tunisie

 •  Adel Danish, président-directeur général, Smart Villages Company, Égypte 

 •  Enrique Isidro, vice-président exécutif, Europac, Espagne 

 •  Heinz Olbers, directeur du département Pays Voisins, 
Banque européenne d’investissement

11h00-11h30 Pause café

11h30-12h45 Table ronde II – Capital-risque et capital-investissement 

Intervenants :  •  Hatim Ben Ahmed, associé, Mediterrània Capital Partners, Maroc

 •  Lina El Zein, directrice, MENA Private Equity Association, EAU 

 •  Jesper Persson, chef d’unité, opérations de capital-investissement, 
Banque européenne d’investissement

 •  Hagop Taminian, responsable cadre supérieur d’investissement, 
Badia Impact Fund, Jordanie

 •  Yousef Wadi, co-fondateur et directeur technologique, ArabiaWeather, Jordanie 

12h45-14h15 Pause déjeuner



À la recherche de solutions et d’enseignements. 
Au cours de cette table ronde de haut niveau, les 
intervenants se tourneront vers l’avenir pour s’interroger 
sur la façon de reproduire et de mettre en œuvre, 
dans le bassin méditerranéen, des projets et des 
mécanismes qui ont fait leurs preuves, y compris dans 
d’autres régions du monde. Ils chercheront à identifier 
des domaines susceptibles de créer les plus grandes 
possibilités d’investissement à court et moyen terme. 

14h15-15h30 Table ronde III – Instruments pionniers 

Intervenants :  •  Abdul Malek Al Jaber, fondateur et président, Arabreneur et MENA Apps, 
Palestine et Jordanie 

 •  Ahmed El Alfi, président, Sawari Ventures, Égypte 

 •  Dan Isaac, cadre supérieur, développement de produits et de services, 
SES TechCom Services, Luxembourg

 •  Paola Ravacchioli, chargée d’investissements, Banque européenne d’investissement

15h30-16h00 Pause café

16h00-17h15  Table ronde de haut niveau – Extensibilité et reproductibilité 

Intervenants :  •  Mustapha Bakkoury, président de la Région de Casablanca et président du directoire 
de Masen, Maroc

 •  Alaya Bettaieb, ancien vice-ministre pour l’investissement et la coopération 
internationale et fondateur de Clean Tech Fund, Tunisie

 •  Sahar El Sallab, ancien ministre du commerce et de l’industrie et président, 
HitekNOFAL, Égypte 

 •  Michael Köhler, directeur pour le Voisinage méridional, Commission européenne

 •  Luca Lazzaroli, directeur général, chef adjoint de la direction des opérations, 
Banque européenne d’investissement

17h15-17h30 Conclusions

 • Jean Asselborn, ministre des affaires étrangères et européennes, Luxembourg

 • Werner Hoyer, président, Banque européenne d’investissement

17h30-18h30 Réception – Cocktail

Stimuler l’investissement sur de nouveaux 
segments de marché. La troisième table ronde 
fournira une occasion de s’intéresser à certains des 
nouveaux instruments et opérations développés dans 
la région dans le but d’accorder des financements à une 
plus large variété de clients. Il peut par exemple s’agir 
de projets soutenant les accélérateurs d’entreprises ou 
encourageant le transfert de connaissances.
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Bienvenue !

Innovation : appliquer des solutions plus adaptées 
pour répondre à des besoins nouveaux ou existants. 
Lorsqu’on évoque l’innovation, on pense souvent aux 
hautes technologies, comme les applications spatiales 
ou les biotechnologies, mais l’innovation ne se réduit 
pas à cela : elle peut aussi prendre la forme d’une 
extension des chaînes de valeur de l’agro-industrie, par 
exemple par des investissements dans des procédés 

d’emballage locaux. L’innovation peut être modeste, comme dans le cas 
d’une jeune pousse à la recherche d’un investissement en fonds propres, 
mais elle concerne également des programmes à grande échelle pour la 
construction de technopôles qui constituent un environnement propice à 
l’épanouissement d’idées nouvelles. Enfin, les solutions innovantes ont pour 
objectif commun la bonne marche d’une économie productive et la création 
d’emplois, des priorités essentielles pour le bassin méditerranéen aujourd’hui.

La 15e conférence de la FEMIP qui nous réunit ce jour a été conçue pour nous 
permettre à tous d’approfondir ces sujets. Au cours d’une série de débats, 
nos estimés intervenants – des experts, essentiellement du secteur privé des 
deux rives de la Méditerranée – partageront leur expérience et leurs points 

de vue sur ce que les entrepreneurs peuvent faire et ce dont ils ont besoin 
pour stimuler la croissance dans la région. Je vous encourage également à 
participer activement aux débats lors des séances de questions et réponses !

Cette journée s’organise en deux temps : au cours de la matinée, nous 
examinerons le statu quo, analyserons les dernières évolutions en date et 
identifierons les meilleures pratiques, tout d’abord en matière de prêt, puis 
du point de vue du capital-risque. La BEI a acquis une grande expérience du 
financement des microentreprises et des petites et moyennes entreprises – 
1 milliard d’EUR de lignes de crédit et d’opérations de capital-risque depuis 
2011 seulement. Nous écouterons le témoignage de certains bénéficiaires de 
ces opérations et nous pencherons sur des chiffres-clés qui caractérisent les 
investissements dans cette région.

Dans l’après-midi, nous porterons notre attention sur l’avenir. Déjà, de 
grandes innovations, non seulement en matière d’investissement, mais 
aussi d’instruments, prennent forme. Nous étudierons de plus près certaines 
d’entre elles avant de conclure par une table ronde de haut niveau à laquelle 
prendront part des décideurs politiques et des hommes d’affaires de premier 
plan pour faire le bilan des possibilités de financement qui permettront au 
bassin méditerranéen d’avancer en répondant à ses besoins.
Les pays partenaires méditerranéens ont connu, au cours des dernières 

années, des mutations politiques majeures, qui ont profondément transformé 
la région. Dans un contexte aussi difficile, les thématiques de cette conférence 
sont d’une importance capitale. Apporter un soutien aux entreprises privées, 
qu’elles soient hautement technologiques ou non, petites ou grandes, revient 
à soutenir directement les populations des pays partenaires méditerranéens. 
Le cycle est clair : innovation, esprit d’entreprise, emplois.

Au nom de la Banque européenne d’investissement et de nos partenaires, 
la présidence luxembourgeoise du Conseil de l’Union européenne et le 
secrétariat de l’Union pour la Méditerranée, c’est un grand plaisir pour 
moi de vous accueillir ici aujourd’hui. Je vous remercie d’avance de votre 
participation et me réjouis de collaborer avec vous pour stimuler davantage 
le développement dans le bassin méditerranéen.

Román Escolano, Vice-Président, BEI
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