PARTENAIRES RÉGIONAUX

PARTENAIRES DE MENA100©

MENA100©
COMPÉTITION DE BUSINESS PLAN

Algérie – Forum des Chefs d
d’Entreprise
Entreprise
Arabie Saoudite– Council of Saudi Chambers of Commerce &
Industry

Islamic Development Bank

Bahreïn – MENA Centre for Investment
Djibouti – Agence Nationale de Promotion de l’Investissement
Égypte – Egyptian Junior Business Association
Émirats Arabes Unis – Mohammed Bin Rashid Est. for Youngg

MENA Centre for Investment

Business Leaders
Irak – National Investment Commission
Jordanie – The Queen Rania Centre for Entrepreneurship/ Young
Entrepreneurs Association
Koweït – INJAZ Kuwait
Liban – Bader Young Entrepreneurs Programme

CONTACT

Libye –Libyan Investment Board
Maroc – Confédération Générale des Entreprises du Maroc
(CGEM)/ Fondation création d’entreprise

Pour plus d’informations veuillez consulter notre
site web:

UNE PLACE

www.mena100.org
www.oecd.org/mena/investment

RÉGIONALE

Oman – Omani Centre for Investment and Export Development
Autorité Palestinienne – Palestinian Investment Promotion
Agency
Qatar – Qatar Science & Technology Park
Syrie – Syrian Enterprise Business Council (SEBC)
Tunisie – Centre des Jeunes Dirigeants d’Entreprise (CJD)/ Jeune

Ou écrivez nous à:
info@mena100.org
mena.investment@oecd.org

Chambre de Commerce de Tunisie (JCI)
Yémen – Yemeni Development Foundation
Autres partenaires – ONUDI, ANIMA, UAB, CIPE .

Ou à l’adresse suivante:

RELIANT
ENTREPRENEURS

Programme
g
MENA-OCDE p
pour l’Investissement
2 rue André Pascal
F-75775 Paris CEDEX 16 France

& FINANCE

LE CONTEXTE

Le réseau MENA-OCDE pour le financement des
entreprises EFN© récompense VOTRE idée!
Envoyez votre business plan et vous serez peutêtre l’un des 100 finalistes à présenter votre idée à
l’événement MENA100©.

PRINCIPAUX OBJECTIFS :
Encourager les jeunes entrepreneurs;
Inspirer les entrepreneurs potentiels;
Rapprocher les 100 meilleurs d’entre eux dans la
zone MENA des sources de financement potentielles
(Business Angels, fonds d’investissement).

PROCESSUS:
Candidature et soumission des plans jusqu’au
31 Août 2009;
Présélection en collaboration avec les partenaires
choisis dans chaque pays;
Deuxième sélection par le secrétariat du réseau
MENA-OCDE pour le financement des entreprises
EFN© à Paris;
Sélection finale et appréciation par le jury de
MENA100©.

QUI & COMMENT PARTICIPER?

POURQUOI PARTICIPER ?

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ:

LE PRIX

Au moins l’un des membres de l’équipe est
résident permanent de l’un des 18 pays Arabes
participant au programme MENA-OCDE pour
l’investissement*;
La compétition est réservée aux entreprises
indépendantes existantes, en stade de démarrage,
ou à un stade précoce de développement. Les
restrictions suivantes s’appliquent:

MENA100© récompensera les gagnants par des
prix en financement direct et des services offerts
par nos partenaires;

Les entreprises existantes qui ont déclaré des
revenus avant septembre 2006 et les entreprises ou
projets qui ont reçu des capitaux d’investisseurs
(business Angels ou fonds d’investissement) avant
p
2006 ne p
pourront p
pas p
participer
p à cette
septembre
compétition;
Les rachats d’entreprises, les franchises, les
licences pour la distribution de produits déjà
existants sont exclus de la compétition.

Les 100 finalistes auront l’opportunité de
présenter leur projet au cours d’un événement à
Manama (Bahreïn): un finaliste par pays,
pays et une
sélection de lauréats régionaux seront désignés ,
dont les trois meilleurs projets;
Les gagnants seront invités au MENA-OECD
Business Day à Marrakech (Maroc).
Tous les participants bénéficieront de services
professionnels offerts par les sponsors et les
investisseurs présents à l’événement MENA100© :
Business Angels, fonds de capital risque et fonds
d’investissement.

ET PLUS ENCORE…
COMPOSANTES DU BUSINESS PLAN:
Résumé du projet
Vision & stratégie
Produits & services
Équipe
Technologie
Marché & stratégie marketing
Organisation
Plan financier
Facteurs sociaux, environnementaux & légaux
Pour participer, envoyez vos business plans à competition@mena100.org
Plus d’informations disponibles sur notre site: www.mena100.org

Des opportunités de contacts, individuels ou à
travers des réseaux d’affaires, dans la région et dans
le monde entier;
Une possibilité unique de partager vos idées, de les
développer et d’accéder à de nouveaux marchés;
…

