MedaWomen 2018: “LES FEMMES DANS LA TECHNOLOGIE: LA VOIE À SUIVRE”
L’ASCAME organise le Forum MedaWomen 2018, l’un des événements les plus emblématiques sur
l’entrepreneuriat féminin. L’édition de cette année offrira l’opportunité aux femmes du secteur de la
technologie de prendre le devant de la scène afin d’aborder les principaux enjeux et opportunités de ce
domaine dans la région méditerranéenne.

Barcelone, 18 Juillet 2018 – Le 10ème Forum Méditerranéen des Femmes Entrepreneurs, co-organisé par
l’ASCAME (Association des Chambres de Commerce et d’Industrie de la Méditerranée), l’AFAEMME
(Association d’Organisations de Femmes d’Affaires Méditerranéennes), et le JFBPW (Forum Jordanien
d’Affaires et des Femmes Professionnelles). L’événement compte également sur le soutien de Chambre de
Commerce d’Amman et de la Chambre de Commerce de Barcelone. L’événement aura lieu les prochains 2 et
3 octobre 2018 au Théâtre de la Chambre de Commerce d’Amman, en Jordanie.
MedaWomen est l’un des événements les plus emblématiques relatif à l’entrepreneuriat féminin. L’édition de
cette année offrira l’opportunité aux femmes du secteur de la technologie de prendre le devant de la scène
afin d’aborder les principaux enjeux et opportunités du secteur de la région méditerranéenne. En particulier,
le Forum mettra l’accent sur les perspectives d’avenir et les actions de planification qui influent sur le secteur
STEM (Science, Technologie, Economie, Mathématique).
Un Roadshow du projet EBSOMED (Redynamiser les Organisation de Soutien aux Entreprises) sera organisé
dans le cadre du Forum MedaWomen. Sous le thème de « l’incorporation des femmes entrepreneurs dans
l’économie digitale », le projet EBSOMED sera présenté en détail, incluant la présentation des principales
activités, des objectifs et des services. Le Roadshow fournira des informations sur le développement et les
opportunités aux petites et moyennes entreprises et inclura des workshops, séminaires, formation,
présentation des meilleures pratiques et des tables rondes.
EBSOMED est un projet de quatre années cofinancé à hauteur de 80% par l’Union Européenne par le
Programme EuropAid pour un montant global de 6 millions. Il a pour but de stimuler les entreprises

Redynamiser les Organisations de Support aux Entreprises et les réseaux d’affaires dans les Pays du Voisinage
Sud de la Méditerranée. Le projet est implémenté par une alliance publique-privé.
MedaWomen est une occasion unique pour les femmes d’échanger sur les défis, de discuter sur le changement
du rôles des femmes, sur les dynamiques en constante évolution dans l’aire sociale et économique en
Méditerranée et d’apporter des solutions pour les femmes entrepreneures.
Pour vous inscrire cliquez ici.
Consultez le programme : ProgramMedaWomen

