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L’Association des Chambres de Commerce et d’Industrie de la Méditerranée (ASCAME)  
est l’association internationale regroupant des Chambres de Commerce et d’industrie,  
ainsi que d’autres institutions issues du bassin méditerranéen, ayant des objectifs communs  
avec l’Association.

QU’EST-CE QUE L’ASCAME ?

L’ASCAME est la voix des Chambres de Commerce et d’Industrie de la Méditerranée  
et de ses membres associés tels que des Ports, des Zones Économiques Spéciales (ZES),  
des Associations Sectorielles, des Agences de Promotion du Commerce et des Associa-
tions d’Entreprises, entre autres, devant les principaux acteurs institutionnels, économiques  
et multilatéraux.

Moyennant l’ASCAME, ses membres participent de leur propre voix aux principales activités de 
développement de la Méditerranée.

QUE REPRÉSENTE L’ASCAME ?

“ Le représentant du secteur privé ”
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Le sens de l’ASCAME:

  • Le principal représentant du secteur privé en Méditerranée.

  • Une Association réunissant tous les acteurs clés du secteur privé méditerranéen afin  
 de permettre le développement économique de la région méditerranéenne. 

 • Un puissant porte-parole des intérêts commerciaux du secteur privé méditerranéen,  
 en étroite collaboration avec des décideurs politiques, diverses parties prenantes et  
 leaders d’opinion.

 • Un véritable engagement en faveur de la paix régionale, dans le but de promouvoir la  
 coopération économique et la création d’emplois à travers ses membres.

POURQUOI DEVENIR MEMBRE DE L’ASCAME

Une portée mondiale :

 • Plus de 300 Chambres de Commerce et d’Industrie et des douzaines de membres  
 associés issus de 23 pays et de plus de 250 villes entourant la Mer Méditerranée.

  • Plus de 100 millions d’entreprises représentées à travers les membres de l’ASCAME. 

 • Présence sur 1 Mer et 3 continents (Afrique, Asie et Europe). 

Une projection internationale :

 • Relations de coopération internationale avec plus d’une centaine d’organisations  
 internationales, régionales et sectorielles pour le développement socio-économique.

 • Des centaines d’événements internationaux et de projets ASCAME   
 encourageant l’intégration Euro-Méditerranéenne. 

ASCAME
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Participer :
Participez aux événements sectoriels co-/organisés par l’ASCAME et profitez de l’occasion 
d’enrichir vos relations et la portée de vos activités en devenant membre du plus grand réseau du 
secteur privé méditerranéen. 

LES AVANTAGES DES MEMBRES DE L’ASCAME

Ces dernières années, plus de 100 000 entreprises ont participé à des 
centaines d’événements et de projets de l’ASCAME dans les pays  

méditerranéens.

Rencontrer:
Rencontrez les principaux représentants du secteur privé méditerranéen, des PDG, des  
investisseurs, des leaders sectoriels, des hauts responsables d’organisations et des représen-
tants des Chambres de Commerce et d’Industrie de l’ASCAME et de ses membres associés afin 
d’échanger sur les principales tendances et défis économiques de la région méditerranéenne.  

 
Des centaines de dirigeants méditerranéens participent régulièrement 
aux événements de l’ASCAME. La MedaWeek Barcelona, l’événement 
phare de l’ASCAME, a réuni plus de 20 500 participants dans ses 12 der-
nières éditions, dont 80% des hommes d’affaires en provenance de près 

de 42 pays. 

Promouvoir :
Promouvez les événements, projets et services sectoriels de votre organisation sur notre  
plate-forme dynamique et ainsi, tirez profit du réseau de l’ASCAME. Grâce à sa grande visibilité 
et à sa promotion numérique, cette plateforme atteint un public à dimension internationale. 

Nous vous offrons la possibilité de positionner votre organisation / votre 
marque sur l’ensemble du pourtour Méditerranéen.

AVANTAGES DES MEMBRES
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Améliorer :
Bénéficiez d’informations précises qui vous aideront dans votre processus de prise de  
décisions et améliorera la compétitivité de votre organisation.

Améliorez votre communication en obtenant des informations à jour 
sur les dernières tendances économiques, les marchés de niches  
potentiels, les forums sectoriels régionaux, les projets et programmes 

de coopération dans la région méditerranéenne.

Développer :
Développez votre visibilité internationale et renforcez la position de votre organisation à  
travers la promotion de celle-ci au sein de nos événements et de nos programmes. Votre logo 
sera inclus au sein de nos différents canaux de communication et vos activités, événements  
et projets bénéficieront d’une large diffusion dans toute la région méditerranéenne. 

Les chiffres montrent l’intérêt existant pour les activités de l’ASCAME 
en Méditerranée avec plus de 36 500 impressions de tweets mensuels 
et 1 700 visites de profil mensuelles en moyenne au cours des dernières 

années. Cela démontre l’importance de l’ASCAME en Méditerranée. 

Connecter:
Augmentez les chances de réussir la promotion régionale de vos activités, de vos  
événements et de vos projets à travers l’ASCAME. Connectez-vous à notre site internet  
et bénéficiez de l’ensemble nos outils de communication, de nos réseaux sociaux (Twitter,  
Facebook, LinkedIn, Instagram, Flickr et YouTube) ainsi que de notre Newsletter. 

Plus de 900 contacts médias et des dizaines de médias partenaires 
méditerranéens démontre l’important potentiel de l’ASCAME pour  
une diffusion et une promotion à grande échelle de ses évènements  

sectoriels et de ses projets à travers de ses partenaires médias.

AVANTAGES DES MEMBRES
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Réseau :
Créez de nouveaux partenariats à travers le large réseau d’acteurs publics et privées de  
l’ASCAME et améliorez vos relations internationales en rencontrant les Chambres de  
Commerce et d’Industrie et les membres associés de l’ASCAME, et plus de 100 institutions  
internationales et de partenaires associées. 

L’ASCAME vous offre la possibilité de participer à l’une de ses 20  
Commissions de Travail Sectorielles, à ses Comités et à de nombreuses 
réunions lors de ses événements, ainsi qu’à des forums d’affaires et des 

projets de la région méditerranéenne. 

Support / Help Desk:
L’ASCAME vous offre un service très précieux qui aidera votre organisation à promouvoir vos 
activités et vos événements à travers de notre réseau méditerranéen, à améliorer votre réseau en 
vous mettant en contact avec les principales institutions et acteurs économiques, et à vous tenir 
informé des dernières nouvelles, des activités et des événements. 

Réalisez vos demandes grâce au Member and Network Help Desk  
de l’ASCAME et recevez une réponse rapide et personnalisée.

Coopérer / Projets:
Coopérez avec l’ASCAME et bénéficiez de sa grande expérience, de son excellente  
réputation ainsi que sa grande crédibilité auprès de l’UE et d’autres acteurs économiques 
et financiers tels que la BEI ou la BERD, grâce au succès de la mise en œuvre par l’ASCAME  
de plus de 35 projets avec des budgets supérieurs à 130 millions d’euros appartenant à un  
très large éventail de secteurs depuis 2010. 

ASCAME vous offre la possibilité de bénéficier de l’appui de notre  
département “Projets et Coopération Internationale” pour analyser 
vos opportunités, monter des projets et renforcer vos connaissances  
en matière d’information et de formation sur la conception et la  

soumission de projet. 

AVANTAGES DES MEMBRES
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Réputation:
Renforcez la réputation de votre organisation en partageant les principes et les valeurs d’intégrité 
de l’ASCAME et bénéficiez d’une marque hautement protégée et réputée au niveau international, 
celle de l’ASCAME. 

Nous vous permettons de prendre part aux valeurs d’intégrité et d’ho-
norabilité  de l’ASCAME. Le respect de nos principes et de nos valeurs 
de Responsabilité  Sociale des Entreprises s’inscrivent dans notre «Dé-
claration d’intégrité commerciale», en travaillant pour la conformité aux 

Objectifs de développement durable (SDG) des Nations Unies.

Contact:

Luis Miranda

Responsable Développement Corporatif

Secrétariat Général

Av. Diagonal, 452 - 08006 Barcelone, Espagne

Tel. (+34) 934 169 319

lmiranda@ascame.org

AVANTAGES DES MEMBRES
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