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PRESSE, INTERNET & BLOGS 
 
OCEMO.ORG MAI 2013 
·  Euroméditerranée : Sofiprotéol renouvelle son partenariat avec ... 
www.ocemo.org › Outils › Actualités  
Euroméditerranée : Sofiprotéol renouvelle son partenariat avec Ipemed ... Développer le mouvement 
d'entrepreneurs méditerranéens, EMCC (Euro-Mediterranean Competitiveness Confederation), dont 
le prochain forum se tiendra à Paris le ... 
 
AGRI13 MAI 2013 
·  Detail actualités - Chambre d'Agriculture des Bouches-du-Rhône 
www.agri13.fr/.../sofiproteol-renouvelle-pour-cinq-ans-son-soutien-a-lip...  
27 mai 2013 - SOFIPROTEOL renouvelle pour cinq ans son soutien à l'IPEMED, au service de ... 
Développer le mouvement d'entrepreneurs méditerranéens, EMCC ... dont le prochain forum se 
tiendra à Paris le 5 décembre 2013. 
 
LE COMMERCE DU LEVANT 1 JUIL. 2013 
·  Ipemed lance une nouvelle confédération d'entreprises ... 
www.lecommercedulevant.com › Affaires  
1 juil. 2013 - Mots clés : think tank, IPEMED, EMCC, confédération d'entreprises ... seront présentées 
le 5 décembre lors du premier Forum EMCC à Paris. 
 
BARHAMA WORD PRESS 3 JUIL 2013 
·  sondages et études de marché : les galons à ceux qui ... - barham 
barhama.wordpress.com/.../sondages-et-etudes-de-marche-les-galons-a-c...  
3 juil. 2013 - L'Institut de prospective économique du monde méditerranéen (Ipemed) a organisé le 
premier forum EMCC (Euro-Mediterranean ... 
 
ANIMAWEB 11 OCT. 2013 
·  Evénements EUROMED : - ANIMA Investment Network 
www.animaweb.org › > Réseau & Ressources  
11 oct. 2013 - Le 5 décembre aura lieu le Forum annuel EMCC. Il constitue une occasion unique de 
faire converger les attentes et les propositions des ... 
 
 

 

http://www.ocemo.org/Euromediterranee-Sofiproteol-renouvelle-son-partenariat-avec-Ipemed_a212.html
http://www.ocemo.org/Outils_r12.html
http://www.ocemo.org/Actualites_r20.html
http://www.agri13.fr/actualites/detail-actualites/actualite/sofiproteol-renouvelle-pour-cinq-ans-son-soutien-a-lipemed-au-service-de-lintegration-economique.html
http://www.lecommercedulevant.com/node/22239
http://www.lecommercedulevant.com/actualites_online/affaires
http://barhama.wordpress.com/2013/07/03/sondages-et-etudes-de-marche-les-galons-a-ceux-qui-osent-communiquer/
http://www.animaweb.org/agenda-detail.php?agenda=890
http://www.animaweb.org/agenda-accueil.php
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REFLEXION DZ 12 OCT. 2013 

·  RENCONTRE INTERNATIONALE DE L'IPEMED A PARIS : Enjeux ... 

www.reflexiondz.net/RENCONTRE-INTERNATIONALE-DE-L-IPEME...  
12 oct. 2013 - ... A PARIS : Enjeux et perspectives nouvelles de la colocalisation en ... Méditerranéen 
(IPEMED), se tiendra à Paris le 05 décembre 2013 ... 
 
BLOG EMEDIO 18 OCT. 2013 
·  EMCC 2013: Enjeux et perspectives de la colocalisation en ... 
blog.emedio.fr/emcc-2013-enjeux-perspectives-nouvelles-colocalisation-...  
18 oct. 2013 - EMCC 2013 est organisé par IPEMED à Paris le 5 Décembre 2013. Durant ce forum ils 
aborderont les enjeux et objectifs de la colocalisation ... 
 
NEO PLANETE 4 NOV. 2013 
·  Quels sont les enjeux de la colocalisation en Méditerranée ... 
www.neo-planete.com/.../quels-sont-les-enjeux-de-la-colocalisation-en-m...  
4 nov. 2013 - C'est le thème du Forum EMCC (Euro-Mediterranean ... Guigou, délégué général de 
l'IPEMED, l'Institut de Prospective Économique du Monde ... 
 
EURO MEDITERRANEE BLOGSPOT  18 NOV. 2013 
·  Euro-Méditerranée: Forum EMCC : Enjeux et perspectives nouvelles ... 
euro-mediterranee.blogspot.com/.../forum-emcc-enjeux-et-perspectives.h...  
18 nov. 2013 - ... colocalisation en Méditerranée lors du forum organisé par IPEMED le 5 décembre 
2013 à Paris. ... Pour en savoir plus : www.emcc-forum.org. 
 
INAISE.ORG 20 NOV.2013 
·  EMCC FORUM 2013 - Euro-Mediterranean Competitiveness ... 
www.inaise.org/?q=fr/node/2055  
20 nov. 2013 - EMCC FORUM 2013 - Paris decembre 5th 2013 ... EMCC enables the founding 
companies of the IPEMED to cooperate with each other and ... 
 
CATEGORYNET 1 DEC. 2013 
·  La colocalisation une issue pour sortir de la crise ? Forum EMCC ... 
www.categorynet.com › Annuaire des communiqués › Economie  
1 déc. 2013 - Pour sa 5e édition, le Forum EMCC 2013 réunira le 5 décembre à Paris ... du monde 
méditerranéen (IPEMED), EMCC (Euro-Mediterranean ... 
 
FREQUENCY.COM  
·  Video: Radhi Meddeb. Forum EMCC 2012 ~ Frequency 
www.frequency.com/video/radhi-meddeb-forum-emcc-2012/.../-/5-2393  
Radhi Meddeb, Président d'IPEMED, nous présente les enjeux du Forum EMCC 2013 qui se tiendra le 
5 décembre 2013 à Paris....watch video. 
 
 
 
 
 

http://www.reflexiondz.net/RENCONTRE-INTERNATIONALE-DE-L-IPEMED-A-PARIS-Enjeux-et-perspectives-nouvelles-de-la-colocalisation-en-Mediterranee_a25881.html
http://blog.emedio.fr/emcc-2013-enjeux-perspectives-nouvelles-colocalisation-en-mediterranee/
http://www.neo-planete.com/2013/11/04/quels-sont-les-enjeux-de-la-colocalisation-en-mediterranee-ipemed-jean-louis-guigou/
http://euro-mediterranee.blogspot.com/2013/11/forum-emcc-enjeux-et-perspectives.html
http://www.inaise.org/?q=fr/node/2055
http://www.categorynet.com/communiques-de-presse/economie/la-colocalisation-une-issue-pour-sortir-de-la-crise--?-forum-emcc----5-dec.-2013-20131201213287/
http://www.categorynet.com/annuaire-des-communiques/
http://www.categorynet.com/communiques-de-presse/economie/
http://www.frequency.com/video/radhi-meddeb-forum-emcc-2012/121287013/-/5-2393
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INVEST IN MED 
·  Forum EMCC 2013 - Catalyseur d'investissements mediterraneen ... 
www.invest-in-med.eu › Agenda Med  
Le 5 décembre aura lieu le Forum annuel EMCC. Il constitue ... Partenaires. IPEMED - Institut de 
Prospective Economique du Monde Méditerranéen (Leader) 
 
MED ESS 4 DEC 2013 
·  Med ESS - Demain, se tient le forum EMCC à Paris. Vous... | Facebook 
https://www.facebook.com/medess2013/posts/359144467557300  
Demain, se tient le forum EMCC à Paris. ... Accueil | Forum EMCC 2013 ... Pour coopérer et dialoguer 
avec les autorités publiques, IPEMED a lancé en 2009 EM ... 
 
AFRICAIN INTELLIGENCE – 5 DEC 2013 
Diplomatie d'influence - Maghreb Confidentiel - Africa Intelligence 

www.africaintelligence.fr/mc-/channel/headings/DIPLOMATIE  
... lors du forum Euro-Mediterranean Competitiveness Confederation (EMCC), ... Maghreb de Bolloré 
Africa Logistics, va profiter du forum économique du 5+5 ... 
 
L 1FO.MA 5 DEC 2013 
Colocalisation en Méditerranée : Le Maroc se positionne | L1FO.ma 

www.l1fo.ma/buzz/maroc__/219146/  
5 déc. 2013 - Une délégation marocaine conduite par Salaheddine Mezouar et Moulay Hafid ... Ce 
forum est organisé par l'Institut de prospective économique du ... dans le cadre des activités de 
l'EMCC, une plate-forme défendant la "Voix ... 
 
LE 360 5 DEC. 2013 
Colocalisation en Méditerranée : Le Maroc se positionne | www ... 
www.le360.ma/.../colocalisation-en-mediterranee-le-maroc-se-positionne...  
Il y a 4 jours - Ce forum est organisé par l'Institut de prospective économique du monde 
méditerranéen (IPEMED) dans le cadre des activités de l'EMCC, une ... 
 
HANDICRAFT 5 DEC 2013 
·  L'édition 2013 du forum EMCC, le 5 décembre à Paris 
handicraft.socopa.com.tn/fr/index...l...forum-emcc.../event_details  
Ce forum, axé sur le thème de la colocalisation en Méditerranée, réunira ... de prospective 
économique du Monde Méditerranéen (IPEMED). 
 
INSME 5 DEC 2013 
·  EMCC Forum - 2013: New stakes and perspectives of cousourcing in ... 
www.insme.org/.../emcc-forum-2013-new-stakes-and... Traduire cette page 
EMCC Forum - 2013: New stakes and perspectives of cousourcing in the ... by the Institut de 
prospective éconimique du monde mediterranéen - IPEMED. Info ... 
 
 
 
 

http://www.invest-in-med.eu/agenda/operation?id=2474
http://www.invest-in-med.eu/fr/agenda/liste-toutes.html
https://www.facebook.com/medess2013/posts/359144467557300
http://www.africaintelligence.fr/mc-/channel/headings/DIPLOMATIE
http://www.l1fo.ma/buzz/maroc__/219146/
http://www.le360.ma/fr/economie/colocalisation-en-mediterranee-le-maroc-se-positionne-6805
http://handicraft.socopa.com.tn/fr/index.php/economie/agenda-economique/20-l-edition-2013-du-forum-emcc-le-5-decembre-a-paris/event_details
http://www.insme.org/events/emcc-forum-2013-new-stakes-and-perspectives-of-cousourcing-in-the-mediterranean
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.insme.org/events/emcc-forum-2013-new-stakes-and-perspectives-of-cousourcing-in-the-mediterranean&prev=/search%3Fq%3Dipemed%2Bforum%2Bemcc%26start%3D30%26client%3Dfirefox-a%26sa%3DN%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official%26biw%3D1245%26bih%3D615
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STATUT AVANCE – 5 DEC 2013 
·  Statut Avancé | Tag Archive | IPEMED 
www.statut-avance.com/tag/ipemed  
Un forum sur le développement économique dans la zone euro-méditerranéenne se tient jeudi à 
Paris pour se pencher sur les perspectives nouvelles de la ... 
 
AFRICAN MANAGER 6 DEC. 2013 
·  L'ouverture sur les industries européennes, un choix stratégique 
www.africanmanager.com/detArticleP.php?art_id=159052  
Il y a 3 jours - Participant à la clôture du forum de l'Euro-Mediterranean Competitiveness 
Confederation (EMCC) 2013 organisé par l'Institut de Prospective Economique du Monde 
Méditerranéen (IPEMED), le 5 décembre 2013 à Paris, ... 
 
ALVINET 6 DEC 2013 
·  Forum EMCC : la colocalisation en quête de reconnaissance (Jeune ... 
www.alvinet.com/.../forum-emcc-la-colocalisation-en-quete-de-reconnais...  
06/12/2013 - Jeune Afrique - L'Institut de prospective économique du monde méditerranéen 
(Ipemed) a organisé le premier forum EMCC (Eur... 
 
LA TRIBUNE 6 DEC 2013 
Les colocalisations, un modèle gagnant-gagnant pour l’Europe et la Méditerranée 
Politiques, chefs d’entreprise, universitaires… ils sont de plus en plus nombreux à considérer que la 
colocalisation entre les deux rives de la Méditerranée est l’une des voies d’avenir pour retrouver la 
compétitivité et créer des emplois, au Nord comme au Sud. Pas si utopique ! La preuve. 
 
JEUNE AFRIQUE ECONOMIE 6 DEC. 2013 
·  Forum EMCC : la colocalisation en quête de reconnaissance 
Jeune Afrique Economie  -  
Le premier forum EMCC (Euro-Mediterranean Competitiveness Confederation) s'est tenu le 5 
décembre à l'hôtel Marriott, à Paris, sous l'égide ... 
 
LE MATIN.MA 6 DEC 2013 
Mezouar au Forum de l'IPemed 
LE MATiN  - 
L'espace méditerranéen doit se repositionner pour gagner le pari de la compétitivité» ○ «La 
colocalisation est un des éléments du ... 
 
TUNISIE INDUSTRIE 6 DEC. 2013 
·  Le Ministre de l'Industrie participe au FORUM EMCC 2013 à Paris ... 
www.tunisieindustrie.gov.tn/evennement_details.php?code=31...263  
Il y a 3 jours - Le Ministre de l'Industrie participe au FORUM EMCC 2013 à Paris ... du Monde 
Méditerranéen (IPEMED) le 5 décembre 2013 à Paris sur les ... 
 
 
 
 

http://www.statut-avance.com/tag/ipemed
http://www.africanmanager.com/detArticleP.php?art_id=159052
http://www.alvinet.com/actualite/articles/forum-emcc-la-colocalisation-en-quete-de-reconnaissance-19517831.html
http://www.latribune.fr/blogs/euromed/20131215trib000801020/les-colocalisations-un-modele-gagnant-gagnant-pour-l-europe-et-la-mediterranee.html
http://direct.economie.jeuneafrique.com/regions/maghreb-a-moyen-orient/20882-forum-emcc-la-colocalisation-en-quete-de-reconnaissance.html
http://www.lematin.ma/express/mezouar-au-forum-de-l-ipemed_-l-afrique-n-a-pas-besoin-d-aide-mais-d-investissements-/192540.html
http://www.tunisieindustrie.gov.tn/evennement_details.php?code=31&evennement=263
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GOUNNA.COM 6 DEC 2013 
·  Forum EMCC : la colocalisation en quête de reconnaissance ... 
gounna.com/show/show/56188/1  
L'Institut de prospective économique du monde méditerranéen (Ipemed) a organisé le premier forum 
EMCC (Euro-Mediterranean Competitiveness ... 
 
JEUNE AFRIQUE 6 DEC 2013 
Forum EMCC : la colocalisation en quête de reconnaissance 
economie.jeuneafrique.com/.../20882-forum-emcc--la-colocalisation-en-...  
L'Institut de prospective économique du monde méditerranéen (Ipemed) a organisé le premier forum 
EMCC (Euro-Mediterranean ... 
 
AFRICA NEWS 
·  Africa News - Somagec ge 
www.somagecge.com/module-styles/news  
Jean-Louis Guigou cIpemed L'Institut de prospective économique du monde méditerranéen (Ipemed) 
a organisé le premier forum EMCC (Euro-Mediterranean ... 
 
UPM 
·  Actualités - The Mediterranean Economic Conference 
upm-jobconf.com/fr/for-journalis-4/actualites Traduire cette page 
UfMSecretariat Accelerating economic integration in the Mediterranean:UfM #SecGen participates in 
the 2013 EMCC Forum held by IPEMED http://t.co/ ... 
 
LE MUR DE LA PRESSE – 6 DEC 2013 
·  Afrique - La Une Les flux rss des principaux journaux en ligne 
www.lemurdelapresse.com/la-presse-en-ligne-international_pageid1.html...  
L'Institut de prospective économique du monde méditerranéen (Ipemed) a organisé le premier forum 
EMCC (Euro-Mediterranean Competitiveness ... 
 
OCEMO 6 DEC 2013 
·  Forum EMCC 2013 : la voix des entreprises en Méditerranée - OCEMO 
www.ocemo.org › Outils › Actualités  
Il y a 4 jours - Le Forum annuel EMCC aura lieu le 5 décembre à Paris. ... à l'intégration économique 
méditerranéenne, IPEMED a lancé en 2009 EMCC, ... 
 
TUNIBUSINESS 7 DEC. 2013 
tunibusiness.tn/.../mehdi-jomaa-louverture-de-leconomie-sur-lexterieur-e...  
Il y a 4 jours - ... Jomâa, a ffirmé pendant sa participation à la clôture du forum de l'Euro-
Mediterranean Competitiveness Confederation (EMCC) 2013 organisé par l'Institut de Prospective 
Economique du Monde Méditerranéen (IPEMED), ... 
·  TuniBusiness.tn Mehdi Jomâa : L'ouverture de l'économie sur l ... 
 
 
 
 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&ved=0CGIQFjAGOAo&url=http%3A%2F%2Fgounna.com%2Fshow%2Fshow%2F56188%2F1&ei=v2-lUuF1g7nRBZ2hgCg&usg=AFQjCNGeh-qjP0YzeE45dEClJIpwYve98w&sig2=WhBzl5pqDeu7QZ9fVHsW8g&bvm=bv.57752919,d.d2k&cad=rja
http://economie.jeuneafrique.com/regions/maghreb-a-moyen-orient/20882-forum-emcc--la-colocalisation-en-quete-de-reconnaissance.html
http://www.somagecge.com/module-styles/news
http://upm-jobconf.com/fr/for-journalis-4/actualites
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://upm-jobconf.com/fr/for-journalis-4/actualites&prev=/search%3Fq%3Dipemed%2Bforum%2Bemcc%26start%3D40%26client%3Dfirefox-a%26sa%3DN%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official%26biw%3D1245%26bih%3D615
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=50&ved=0CHkQFjAJOCg&url=http%3A%2F%2Fwww.lemurdelapresse.com%2Fla-presse-en-ligne-international_pageid1.html%26theme_id%3D46&ei=33ClUrjPM6X20gWgm4HICg&usg=AFQjCNFXAhWrS1gXBm-wP5b3pgUcC2nZQQ&sig2=nc5KildNN1oRh0XzY2STng&bvm=bv.57752919,d.d2k
http://www.ocemo.org/Forum-EMCC-2013-la-voix-des-entreprises-en-Mediterranee_a262.html
http://www.ocemo.org/Outils_r12.html
http://www.ocemo.org/Actualites_r20.html
http://tunibusiness.tn/7619/mehdi-jomaa-louverture-de-leconomie-sur-lexterieur-est-un-choix-strategique-pour-la-tunisie.html
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AFRIK.COM 7 DEC. 2013 
·  Intervention en Centrafrique-Elisabeth Guigou : "Ce n'est pas un ... 
www.afrik.com/intervention-en-centrafrique-elisabeth-guigou-ce-n-est-p...  
Il y a 2 jours - En marge du Sommet de l'Elysée, Afrik.com a assisté ce jeudi au Forum Euro-
Mediterranean Competitiveness Confederation (EMCC), placé sous le ... organisé par le think tank 
IPEMED et placé sous le Haut Patronage du ... 
 
LE FIGARO.FR 8 DEC 2013 
Xavier Beulin élu à la présidence de l'Ipemed Europe-Méditerranée 

Le Figaro-il y a 2 heures 
XAVIERBEULIN IPEMED.jpg Une nouvelle présidence pour Xavier Beulin. Le numéro un de la FNSEA et 
du groupe Sofiproteol,membre ... 
BLOG LE FIGARO 
Xavier Beulin élu à la présidence de l'Ipemed ... - Blogs - Le Figaro 

blog.lefigaro.fr/agriculture/2013/.../xavier-beulin-elu-a-la-preside.html?...  
Il y a 3 heures - Xavier Beulin élu à la présidence de l'Ipemed Europe-Méditerranée ... membre 
fondateur d'Ipemed (Institut de Prospective Economique du ... 
 
 
YOU LE PARISIEN 8 DEC. 2013 
·  Xavier BEULIN, élu président du Conseil de Surveillance d'IPEMED ... 
you.leparisien.fr/.../xavier-beulin-elu-president-du-conseil-de-surveillanc...  
Xavier BEULIN, élu président du Conseil de Surveillance d'IPEMED ... IPEMED, s'est réuni ce jour en 
marge du grand Forum EMCC consacré ... 
 
AFRIQUE EXPANSION 
GDF Suez va annoncer la découverte d'importants gisements d ... 
www.afriqueexpansion.com/.../13029-gdf-suez-va-annoncer-la-decouve...  
Lundi, 09 Décembre 2013 13:21 Agence Ecofin ... M. Simonneau, qui s'exprimait lors du premier 
forum EMCC (Euro-Mediterranean Competitiveness ... 

 
EUROPE MAGHREB 9 DEC 2013 
·  Xavier BEULIN, élu président du Conseil de Surveillance d'IPEMED 

www.europemaghreb.fr/xavier-beulin-elu-president-du-conseil-de-survei...  
Il y a 4 heures - Partenariat Europe–Maghreb, magazine mensuel édité par les éditions KRTKM, a 
pour objectif de promouvoir le partenariat euro–maghrébin ... 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=45&ved=0CFMQFjAEOCg&url=http%3A%2F%2Fwww.afrik.com%2Fintervention-en-centrafrique-elisabeth-guigou-ce-n-est-pas-un-retour-de-la-france-en-afrique&ei=33ClUrjPM6X20gWgm4HICg&usg=AFQjCNHQuPHDh8msrjISohY-l8BQK4A0Xg&sig2=Y6ZRporibPqwFD4hhWh5-w&bvm=bv.57752919,d.d2k
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=1&ved=0CC4QqQIoADAA&url=http%3A%2F%2Fblog.lefigaro.fr%2Fagriculture%2F2013%2F12%2Fxavier-beulin-elu-a-la-preside.html&ei=pD2mUr7uIYWg0wXJioDgCA&usg=AFQjCNFnn8fJDd5FaAu0fpM95qosD1OwMg&sig2=ujQsWE727mJ_BP8ovy7gxQ&bvm=bv.57752919,d.d2k
http://blog.lefigaro.fr/agriculture/2013/12/xavier-beulin-elu-a-la-preside.html?xtor=RSS-56
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&ved=0CDAQFjAAOAo&url=http%3A%2F%2Fyou.leparisien.fr%2Factu%2F2013%2F12%2F07%2Fxavier-beulin-elu-president-du-conseil-de-surveillance-d-ipemed-21814.html&ei=v2-lUuF1g7nRBZ2hgCg&usg=AFQjCNHtsqoK9YR_GCqlXfiDfoKwacCCoQ&sig2=hdy8ZYCsoXGcd3Qt9EcdAQ&bvm=bv.57752919,d.d2k
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=39&ved=0CHAQFjAIOB4&url=http%3A%2F%2Fwww.afriqueexpansion.com%2Fdepeches-afp%2F13029-gdf-suez-va-annoncer-la-decouverte-dimportants-gisements-dhydrocarbures-dans-le-sud-de-lalgerie.html&ei=_dOpUsjZIKXK0AXbxIDgCw&usg=AFQjCNGEIw0wsviifA6g8o3aE_8ed6e9nQ&sig2=xJTl5bx1Pnc3y3j8nKXAnw&bvm=bv.57967247,d.d2k
http://www.europemaghreb.fr/xavier-beulin-elu-president-du-conseil-de-surveillance-dipemed/
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BREVES DE BLOG LE BLOG D’OLIVIER MASBOU 9 DEC 2013 
·  Brèves de Blog - Le blog-notes d'Olivier Masbou 

www.leblognotesdoliviermasbou.info › Messages décembre 2013  
Il y a 15 heures - Xavier Beulin, élu président du conseil de surveillance d'Ipemed. Xavier Beulin, 
président de la FNSEA et du groupe Sofiproteol, membre ... 
 
AGENCE ECOFIN – 9 DEC 2013 
GDF Suez va annoncer la découverte d'importants ... - Agence Ecofin 

www.agenceecofin.com/.../0912-15805-gdf-suez-va-annoncer-la-decou...  
Le groupe énergétique franco-belge GDF Suez s'apprête à ... Ajouter un nouveau commentaire; lundi, 
09 décembre 2013 14:43 ... par l'Institut de prospective économique du monde méditerranéen 
(Ipemed), n'a pas ... EDF, la SFI et Rio Tinto s'associent à l'Etat du Cameroun pour la construction 
d'une centrale de 400 MW. 
 
L ECONOMISTE 9 DEC 2013 
La co-production: Un modèle efficace et vertueux Par Jean-Louis Guigou et Maxime Weigert(1) 
L'Économiste  -  
Professeur des universités, haut fonctionnaire, Jean-Louis Guigou est depuis 2006 délégué général de 
l'Institut de prospective économique du ... 
http://www.leconomiste.com/article/911000-le-pari-de-l-int-gration-conomiquepar-jean-louis-
guigou 
 
EUROPE ORIENT – 10 DEC 2013 
http://www.europeorient.com/ 
 
EXPERT COMPTABLE INTERNATIONAL INFO – 10 DEC 2013-12-07 
Actu Forum EMCC : la colocalisation en quête de reconnaissance 
www.expert-comptable-international.info/fr/actualites/actualite?id...  
Forum EMCC : la colocalisation en quête de reconnaissance 10/12/2013. L'Institut de prospective ... 
Competitiveness Confederation), à Paris le 5 décembre. 

EL WATAN-11 déc. 2013 
Les lasagnes fabriquées en Algérie 
Ce dernier, qui vient de donner une conférence au Forum EMCC à Paris, a informé les présents à 
cette importante rencontre que son groupe a ... 

 
ECONOSTRUM 11 DEC 2013 
·  Xavier Beulin préside le conseil de surveillance de l'Ipemed 

Membre fondateur de l'Ipemed, Xavier Beulin, entend "poursuivre l'action ... enrichissants à partir 

des articles publiés sur Econostrum.info. 

 
 
 

http://www.leblognotesdoliviermasbou.info/archives/2013/12/09/28619751.html
http://www.leblognotesdoliviermasbou.info/archives/2013/12/index.html
http://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/0912-15805-gdf-suez-va-annoncer-la-decouverte-d-importants-gisements-d-hydrocarbures-dans-le-sud-de-l-algerie
http://www.leconomiste.com/article/913787-la-co-production-un-mod-le-efficace-et-vertueuxpar-jean-louis-guigou-et-maxime-weiger
http://www.leconomiste.com/article/911000-le-pari-de-l-int-gration-conomiquepar-jean-louis-guigou
http://www.leconomiste.com/article/911000-le-pari-de-l-int-gration-conomiquepar-jean-louis-guigou
http://www.europeorient.com/
http://www.expert-comptable-international.info/fr/actualites/actualite?id=93854921&cle=63375aeaf977fbe29a0507a41bcf4685
http://www.elwatan.com/actualite/les-lasagnes-fabriquees-en-algerie-11-12-2013-238077_109.php
http://www.econostrum.info/Xavier-Beulin-preside-le-conseil-de-surveillance-de-l-Ipemed_a16898.html
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AFRICA INTELLIGENCE 11 DEC. 2013 

MAROC - Elizabeth Guigou  
Africa Intelligence (Abonnement) -  Il y a 13 heures   
Elizabeth Guigou, présidente socialiste de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée 
nationale française, est attendue à Rabat les 18 et 20 décembre. Outre des rencontres avec ses 
homologues marocains, elle ne devrait pas manquer de ...  
 
DIRECTINFO 11 DEC 2013 
Coopmed, le fonds social en Méditerranée sera lancé début 2014  
Directinfo.tn -  11 déc. 2013  
L'Institut de prospective économique du monde méditerranéen (Ipemed) a organisé, jeudi 5 
décembre 2013 à Paris, le premier forum EMCC (Euro-Mediterranean Competitiviness 
Confederation). Interrogé en marge du forum EMCC, Jean-Louis Bancel, ...  
 
 

La colocalisation, pont entre les deux rives de la Méditerranée 
Econostrum – 19 déc.2013 
L'Ipemed porte sur les fonts baptismaux l'EMCC. Avec comme cheval de bataille la colocalisation. 

 

« Amana Assurances, filiale de la SAA et de la Macif, disposera de six bureaux en Algérie 
en 2014 » 
Econostrum – 19 déc.2013 

Présente depuis 2011 en Algérie sous le nom SAPS grâce à un partenariat avec la Société algérienne 

des assurances (SAA) signé en 2008, la Macif choisit comme nom commercial dans ce pays Amana 

Assurances. Interrogé en marge de l'atelier Santé et TIC proposé par le forum EMCC (Ipemed) à Paris 

le 5 décembre 2013, son directeur général, Pierre-Olivier Adrey, dévoile, en exclusivité pour 

econostrum.info, les ambitions de la compagnie française dans tout le Maghreb.

http://news.google.com/news/url?sr=1&sa=t&ct2=fr%2F0_0_s_0_0_t&usg=AFQjCNEn0-8dQo7ycrUr5wTt2GvAdW3iQQ&did=788759e2185f5ea3&sig2=AWD9n0Xu4jPQ0vy-Gt4ayQ&cid=43982544225849&ei=4aqpUpDQKYOtiQa8MQ&rt=STORY&vm=STANDARD&url=http%3A%2F%2Fwww.africaintelligence.fr%2FMC-%2Fdiplomatie%2F2013%2F12%2F12%2Felizabeth-guigou%2C107999039-BRC
http://directinfo.webmanagercenter.com/2013/12/11/coopmed-le-fonds-social-en-mediterranee-sera-lance-debut-2014/
http://www.econostrum.info/La-colocalisation-pont-entre-les-deux-rives-de-la-Mediterranee_a16943.html?preaction=nl&id=12336359&idnl=152215&
http://www.econostrum.info/Amana-Assurances-filiale-de-la-SAA-et-de-la-Macif-disposera-de-six-bureaux-en-Algerie-en-2014_a16872.html?preaction=nl&id=12336359&idnl=152325&
http://www.econostrum.info/Amana-Assurances-filiale-de-la-SAA-et-de-la-Macif-disposera-de-six-bureaux-en-Algerie-en-2014_a16872.html?preaction=nl&id=12336359&idnl=152325&
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TV 
 
M2 
Reportage en continu de la journée  
Interviews de personnalités et chefs d’entreprises. 
 
LA LOCALE 
 
 

RADIO 
 
RFI 4 DEC 2013 
·  Enjeux et perspectives nouvelles de la colocalisation en ... - RFI 
www.rfi.fr/.../20131204-enjeux-perspectives-nouvelles-colocalisation-m...  
Technorati. Article publié le : mercredi 04 décembre 2013 à 11:38 - Dernière modification le ... 
(IPEMED) organise, le 5 décembre, à Paris, l'édition 2013 du Forum ... Pour en savoir plus : 
http://www.emcc-forum.org/fr/edition-2013-les-enjeux. 
 
RFI   5 DEC 2013 
Interviews de personnalités et chefs d’entreprises 
 
RADIO MONTE CARLO DOUALYA - 5 DEC 2013 
Interviews de personnalités et chefs d’entreprises 
 
RADIO ORIENT – 5 DEC 2013 
 
RADIO ORIENT 
Plateau à organiser en décembre dur l’ESS 

http://www.rfi.fr/com/20131204-enjeux-perspectives-nouvelles-colocalisation-mediterranee
http://www.emcc-forum.org/fr/edition-2013-les-enjeux

