
 
*OCEMO : Office de Coopération Economique pour la Méditerranée et l'Orient 

 
 

Invitation Presse - Save the date... 
 

L’OCEMO* et ANIMA Investment Network participent à la 17ème édition du Tunisia 
Investment Forum organisé par la FIPA 

le 12 juin 2015,  
et seront heureux de vous accueillir, à cette occasion, 

 à l’Hôtel El Mouradi-Gammarth à Tunis 
 

Au programme : 
 

>> De 9h30 à 12h30 : Des rencontres individuelles avec les médias 
 
M. Khalil Laabidi, vice-président de l’OCEMO, président d’ANIMA, directeur général de la FIPA et Elsa 
Larue de Tournemine, chargée de communication de l'OCEMO sont à votre disposition pour des 
rencontres individuelles ou interviews. 

 
>> Présentation du projet EDILE :  

 
Le projet EDILE vise à favoriser le développement inclusif des économies locales grâce à une meilleure 
évaluation des projets d’investissement à travers la mise en place d’outils d'évaluation et du label EDILE. 
L'objectif est de générer un maximum de retombées locales positives, notamment en matière d'emploi, 
de sous-traitance et de respect de l'environnement. 40 actions planifiées au Liban, en Palestine et en 
Tunisie par 7 partenaires euro-méditerranéens pilotés par ANIMA Investment Network avec un 
financement à hauteur de 1,7 million d'euros par l’Union européenne via le Programme IEVP CT MED.  
 
Pour en savoir plus : http://www.edile-initiative.org/ 
Contact EDILE : Violène Mendonça : +33 (0)4 96 11 67 69 - violene.mendonca@anima.coop 
 

>> Présentation du Prix EDILE, remis à l’occasion de la Semaine 
Economique de la Méditerranée 2015 

 
La Semaine Economique de la Méditerranée aura lieu à Marseille du 4 au 7 novembre 2015 autour du 
thème  « Villes et territoires, leviers de développement économique en Méditerranée ». De 
nombreux intervenants et personnalités, plus de 25 événements, conférences et ateliers organisés par 
des acteurs locaux, nationaux et internationaux de la coopération et du développement économique en 
Méditerranée, feront de cette 9ème édition un temps fort de l'actualité. A cette occasion le Prix EDILE 
récompensant les investisseurs vertueux sera organisé. 
 
Pour en savoir plus : http://www.semaine-eco-med.com/ 
Contact SEM : Elsa Larue de Tournemine: +33(0)6 48 93 94 14 - elsa.laruedetournemine@ocemo.org 
 

  

>> De 14h30 à 16h30 : Workshop B : « Le nouveau partenariat entre la Tunisie 
et les investisseurs » 
Pour en savoir plus : http://www.tunisiainvestmentforum.tn/ 

 
 

MERCI DE CONTACTER LE SERVICE DE PRESSE POUR PROGRAMMER UN RENDEZ-
VOUS INDIVIDUEL LE 12 JUIN ENTRE 9H30 ET 12H30 

ET/OU POUR CONFIRMER VOTRE PRESENCE A PARTIR DE 14H30 
 
 

Service de Presse 
Sophie Claudon Courbon : +33 (0)6 83 59 65 37   -   sophie@agence-ced.com 

Bettina Mannina : +33 (0)6 09 82 51 35   -   agence@bm-presse.fr  
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