INVESTMED
Appel à subvention
Micro, Petites et Moyennes Entreprises

De quoi s’agit-il ?
INVESTMED est un projet soutenu par l'UE dans le cadre du programme ENI CBC Med, conçu pour relever
les défis économiques et environnementaux auxquels sont confrontées les micro, petites et moyennes
entreprises (MPME) en région méditerranéenne.
Le projet vise à aider les MPME à améliorer leur compétitivité, leur durabilité, leur internationalisation et leur
capacité à innover, afin qu’elles contribuent à créer une croissance et un développement économique durables.
INVESTMED apporte son soutien à nouvelles opportunités commerciales durables bénéficiant aux jeunes et aux
femmes dans trois pays : l'Égypte, le Liban et la Tunisie.
Dans le cadre de la réalisation de ces objectifs , INVESTMED attribue jusqu'à au moins 36 subventions à des
MPME innovantes , des start-ups et des entreprises récemment créées, avec une préférence pour celles qui
comptent des jeunes et/ou des femmes à des postes de direction.
L’appel à projet concerne les entreprises des secteurs suivants :
Économie verte
Activités économiques, infrastructures et actifs de ce secteur permettant de réduire les émissions de
carbone et la pollution, d'améliorer l'efficacité énergétique et des ressources , et d' éviter la perte de
biodiversité et de services écosystémiques.
Économie bleue
Secteurs liés aux océans, mers, lacs, rivières et côtes ayant pour but de promouvoir la croissance
économique , l'inclusion sociale et la préservation ou l'amélioration des moyens de subsistance , tout
en évitant la dégradation de l'environnement et des écosystèmes.
Industrie créative et culturelle
Entreprises engagées dans la production ou la reproduction, la promotion, la distribution ou la
commercialisation de biens, de services et d'activités dont le contenu est dérivé d'origines
culturelles, artistiques ou patrimoniales.

Qu’attendons-nous
de vous ?
Les projets d'entreprise éligibles sont ceux qui cherchent à :
Les start-ups

Nouveau produit/service

Développer et mettre en œuvre de nouvelles
stratégies permettant d'accroître leur part de
marché et de signer de nouveaux contrats
commerciaux ;

Développer et lancer de nouveaux
produits/services ;

Internationalisation

Projets CCI

Développer et mettre en œuvre des
stratégies d'internationalisation/plans d'
affaires pour pénétrer les marchés
transfrontaliers ;

Développer, créer, produire,
diffuser et/ou préserver les
biens et services qui incarnent
des expressions culturelles,
artistiques ou autres expressions
créatives.

Pourquoi
postuler ?

Recevoir une subvention du projet INVESTMED peut aider votre entreprise à...
- Développer votre marché et signer de nouveaux contrats
commerciaux
- Lancer de nouveaux produits/services
- Vous lancer sur des marchés transfrontaliers
- Vous lancer et développer vos initiatives commerciales dans le secteur de
l'industrie culturelle et créative
- Bénéficier d’un programme sur mesure d’incubation et d’accélération
dans votre pays
- Faire partie d’une communauté d’entrepreneurs méditerranéens
engagés pour le développement durable
Les porteurs de projets sélectionnées seront invitées à participer à une
compétition dans leur pays d'origine.

La subvention
Le projet INVESTMED met à disposition un financement qui est
divisé entre les lots suivants:
• Lot [1] Start-ups : avec un maximum de 10.000,00 EUR par bénéficiaire
• Lot [2] Nouveau produit/service : avec un maximum de 10.000,00 EUR par
bénéficiaire
• Lot [3] Internationalisation : avec un maximum de 10.000,00 EUR par
bénéficiaire
• Lot [4] Projets CCI : avec un maximum de 20.000,00 par projet.
La subvention prendra la forme d'un remboursement des coûts.

Éligibilité
Pour pouvoir recevoir le financement d’INVESTMED, le demandeur principal doit
obligatoirement :
• Être une entité légale ;
• Être un type spécifique d'organisation (veuillez consulter les détails spécifiques dans le
document Annex 1 Guidelines for sub-grant applicants)
• Être basé dans l'un des pays suivants : Égypte, Liban et Tunisie.
Remarque importante :
• Dans le cas de l'Egypte, seuls les candidats basés dans les territoires de Marsa Matruh,
Al-Iskandanyah, Al Buhayrah, Kafr ash Shaykh, Ad Daqahliyah, Dumyat, Ash Sharquiyah,
Al Isma'iliyah et Bur Sa'id sont éligibles.
• Dans le cas de la Tunisie, seuls les candidats basés dans les territoires de Medenine,
Gabes, Sfax, Mahdia, Monastir, Sousse, Nabeul, Ben Arous, Tunis, Ariana, Bizerte, Beja,
Jandouba sont éligibles.
• Inclure un co-financement de 10% du coût de l’action dans votre proposition de budget.
Les projets concernant le Lot [4] - projets CCI – peuvent être portés par plusieurs Codemandeur(s).
Les codemandeurs participent à la création et à la mise en œuvre de l'action, et les coûts qu'ils
encourent sont éligibles au même titre que ceux encourus par le demandeur principal.

Comment déposer
un dossier ?
Pour télécharger le formulaire de candidature et les instructions, rendez-vous
sur la page web :

https://euromed-economists.org/investmed/investmed-call-sub-grants-msmes/
S'il vous plaît, envoyez le formulaire dûment rempli accompagné
des documents de support à l’adresse suivante :
investmed@iemed.org
La date limite de dépôt des candidatures est le 30 mars 2022.
Seules les candidatures en anglais ou en français seront acceptées.
Les jeunes ( moins de 35 ans ) et les femmes de tous âges sont
particulièrement encouragés à postuler.

Calendrier
Date limite pour demander des clarifications au
coordinateur de la gestion de la subvention

15 mars 2022

18:00 CET

Date limite à laquelle les clarifications sont émises
par le bénéficiaire principal / partenaire du projet

18 mars 2022

18:00 CET

Date limite de dépôt des candidatures

20 mars 2022

18:00 CET

Communication aux candidats de l'invitation à une « local
pitch competition »

2 mai 2022

18:00 CET

Local Pitch Competition (indicatif)

mai / juin 2022

-

11 avril 2022

18:00 CET

Publication de la liste finale des candidatures sélectionnées.

INVESTMED
Partenaires

Pour toute information complémentaire, vous
pouvez contacter :
investmed@iemed.org

www.facebook.com/InvestmedEU

twitter.com/InvestmedP

www.enicbcmed.eu/projects/investmed

INVESTMED a une durée de 30 mois, avec un budget total de 3,8 millions d'euros, dont 3,4 millions (90%) sont financés par ENI CBC MED.
Les subventions par INVESTMED sont coordonnées par l'Institut Européen de la Méditerranée (IEMed (ES), en coopération avec les partenaires du projet INVESTMED.

