Invitation
Jack Lang, Président de l'Institut du monde arabe, a le plaisir de vous convier à la
Prochaine édition des
Rencontres économiques du monde arabe

LES NOUVELLES FORMES D'ENTREPRENEURIAT
DANS LE MONDE ARABE
Mardi 12 Mars 2019
8h30 - 12h00

Face aux défis et mutations que connaissent aujourd’hui les sociétés arabes, une
nouvelle génération d’entrepreneurs émerge et propose des modèles
d’entreprise inédits et innovants. Souvent collaboratifs et tournés vers l’économie
sociale et solidaire, leurs projets placent l’impact social et l’ancrage territorial au
cœur de leur stratégie pour répondre aux besoins parfois très spécifiques des
populations.
Quels sont les contours de ces écosystèmes naissants ? Quels dispositifs existent
pour financer et accompagner les start-ups locales mais aussi les jeunes pousses
françaises désireuses de se développer dans le monde arabe ?
Grandes écoles, groupes multinationaux, investisseurs, incubateurs… Cette
matinée de Rencontres économiques donnera la parole à de prestigieux intervenants
pour explorer ces questions et dévoiler tout le potentiel d’une région en pleine
effervescence.
Découvrez les précédentes éditions des Rencontres économiques sur notre site internet.

PROGRAMME
8h30 – 9h00

Accueil des invités et networking

9h00 – 9h30
Discours officiels
· Jack Lang, Président de l’Institut du monde arabe
· Gabriel Attal, Secrétaire d'État auprès du Ministre de l'Éducation nationale et de la
Jeunesse

9h30 – 11h00 Table ronde : Les nouvelles formes d’entrepreneuriat dans le
monde arabe
· Rachid Abidi, Directeur du Lab’ess (Tunisie)
· Isabelle Bébéar, Directrice de l'International et de l'Université de Bpifrance
· Abdelaziz Benjouad, Président du comité opérationnel de l’OpenLab PSA@Maroc
et Vice-président R&D de l’Université internationale de Rabat
· Thierry Sibieude, Directeur général du Campus ESSEC Afrique à Rabat et
Professeur titulaire de la Chaire Innovation et Entrepreneuriat Social de l’ESSEC
· Sonia Weymuller, Fondatrice de VentureSouq (Emirats Arabes Unis)
Modérateur : Yann Mens, Rédacteur en chef international d’Alternatives
Economiques
11h00 – 12h00 Echanges avec la salle et networking

En partenariat avec :

Informations et contact : ecoima@imarabe.org ; + 33 1 40 51 38 88
Institut du monde arabe - 1 rue des Fossés-St-Bernard - Place Mohammed V - Paris 5

