
bienvenue à l’ascame
la valeur d’une association à dimension et projection mondiale

L’Association des Chambres de Commerce et d’Industrie de la Méditerranée 

est l’association internationale représentante du secteur privé en Méditerranée,  

regroupant les Chambres de Commerce et d’Industrie et autres entités similaires 

des deux rives de la région. L’Association est présente sur trois continents; 

l’Afrique, l’Asie et l’Europe.

                        est la porte-parole des Chambres de Commerce et des  

entreprises de la Méditerranée auprès des principaux acteurs institutionnels,  

économiques et multilatéraux, aidant les Chambres à se promouvoir, à  

contribuer de leur propre voix aux secteurs clés du développement de la 

Méditerranée ainsi qu’à proposer une réponse concertée et coordonnée.

Présidence
31 Street Chamber of Commerce - Alexandrie - Égypte
E. president@ascame.org

Secrétariat Général et Siège
Av. Diagonal, 452 - 08006 Barcelone. Espagne
T. 00 34 934 169 556   E. secretariat@ascame.org

www.ascame.org

@ascameorg secretariat@ascame.org

ascame

L’organisation promeut l’économie médite-

rranéenne sur la scène mondiale, contribue 

au développement socio-économique de la 

région et soutient l’intégration économique  

euro-méditerranéenne ,  à travers le rôle  

essentiel que joue le secteur privé. 

Aujourd’hui, nous occupons une place de  

premier plan dans le domaine de la coopération 

entre les Chambres de Commerce, les villes 

et les entreprises de la Méditerranée et dans 

d’autres régions du monde.

plus de

300
membres/membres
associés/partenaires

de

23
pays

et de

250
villes autour de la 

Méditerranée
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Améliorez votre compétitivité grâce à un aperçu inclusif 
de la scène économique régionale, des défis actuels et 
des niches potentielles du marché 

• Recevez les dernières informations de l’actualité concernant les 
programmes, les événements et les activités de l’Association et 
de ses membres / partenaires à travers notre newsletter, nos 
publications et nos réseaux sociaux.

• L’ASCAME sert de plate-forme d’information et de données  
concernant l’ensemble des secteurs économiques, regroupant 
de nombreuses opportunités et bien plus encore. 

Développez votre visibilité et votre notoriété internationale 

• Renforcez votre image dans la région et à l’étranger à travers nos 
événements.

• Diffusez largement vos actions, résultats et accomplissements à 
travers nos différentes plateformes et nos réseaux sociaux.

• Participez à nos discussions grâce au hashtag #ASCAME et placez 
votre institution au premier plan des débats.

• Depuis 2010, l’ASCAME a participé à plus de 40 projets ; valorisés à plus de 140 millions 
d’euros d’investissement et touchants des secteurs clés tels que : l’investissement, 
le commerce, le tourisme, l’environnement, les énergies renouvelables, les TIC, le 
transport et la logistique, la textile, l’entrepreneuriat, le tourisme et l’agroalimentaire. 

• Notre réseau est une plateforme unique pour la création de relations d’affaires et 
de consortiums de projets.

• Nous offrons un soutien pour analyser les opportunités et les idées de projets en 
fournissant des « groupe de réflexion ».

• Notre association offre des formations et des ateliers (avec un focus sur comment 
concevoir et soumettre une proposition de projet).

Rencontres et Échanges 

• Renforcez vos relations à travers le réseau 
de l’ASCAME et développez de nouvelles  
connexions en rencontrant les principaux 
partenaires et groupes multinationaux  
d’Europe, d’Afrique et du Moyen-Orient, ainsi 
que des personnalités politiques et des chefs  
d’entreprises de renom.

Connectez-vous à une plateforme indispensable pour le 
partage d’expériences et de bonnes pratiques 

• Affichez votre logo sur le site www.ascame.org, accompagné 
d’un lien vers votre site internet et vos réseaux sociaux.

• Publiez vos communications, vos activités ainsi que vos articles 
d’opinion au sein de notre site internet.

Obtenez une large visibilité auprès 
des principaux acteurs des secteurs 
privé et public

Donnez et recevez 

• Devenez un partenaire stratégique des événements 
de l’ASCAME et permettez à votre organisation  
d’accéder à la communauté d’affaires de trois con-
tinents grâce à des solutions de parrainage sur 
mesure. Accédez à de nombreuses conférences 
et forums ainsi qu’à des réductions négociées 
pour des événements organisés par des tiers.

Ayez accès à un vaste réseau de contacts et 
d’acteurs méditerranéens
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Menez la discussion 

• Les événements de  
l’ASCAME offrent une pla-
teforme dynamique pour 
promouvoir l ’économie 
méditerranéenne et ses 
opportunités à l’international, 
donner la possibilité de 
partager vos connaissan-
ces et votre expertise en 
tant qu’acteur régional et 
représenter votre vision ou 
celle de votre institution.

Positionnez votre institution, 
votre organisation ou votre 
marque au premier plan 

• Grâce à la promotion physi-
que et digitale, nous offrons 
une visibilité stratégique à 
nos membres et partenaires,  
a ins i  qu ’aux  produ i ts  e t  
services du secteur privé.

• Plus de 50 000 entreprises 
et 500 institutions, acteurs  
multilatéraux, régionaux et  
internationaux ont participé au 
fil des années aux événements 
et aux projets de l’ASCAME.

Restez en contact 

• A la suite de vos événements et des networking, vous accéderez à 
la liste des participants aux événements, vous permettant de rester 
en contact avec vos collègues, collaborateurs et clients potentiels.
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Aidez votre Organisation ou votre Chambre à se 
développer au sein de la région méditerranéenne

• Nous pouvons accompagner votre développement dans 
la région (Afrique, Europe, Asie) en vous offrant des pers-
pectives de marché et des opportunités de networking  
avec les leaders et décideurs méditerranéens.

Participez à de nombreuses activités internes et aux évé-
nements pour la promotion du développement économique 
du bassin méditerranéen 

• Faite partie de l’une des 20 Commissions de Travail de l’AS-
CAME, de tables rondes et des comités afin de débattre de 
sujets spécifiques au développement économique du bassin 
méditerranéen avec différents experts.

L’ASCAME Member and Network Help Desk 
• Bénéficiez d’une attention particulière dirigée à nos membres avec le 

Member and Network Help Desk. Les membres de l’ASCAME ainsi que 
son réseau peuvent adresser leurs demandes au Help Desk, qui seront 
résolues de manière proactive. Ce service est aussi utile pour créer des 
liens entre les membres de l’ASCAME, de son réseau et des tiers.

Un puissant plaidoyer 
• L’ASCAME représente les intérêts commerciaux des Chambres et des  

entreprises de la Méditerranée grâce à une étroite collaboration avec les  
principaux décideurs, parties prenantes et les leaders d’opinion.

• Apposez le logo corporatif de l’ASCAME pour vos activités.

• Diffusez votre logo sur nos différents canaux de communication.


