Organisé dans le cadre D’EMERGING Valley, la première édition du
concours « Provence Africa Connect » récompensera un
entrepreneur du territoire Aix-Marseille-Provence
Avec un appel à candidature qui se clôturera le 15 mars 2021, la première
édition du concours « Provence Africa Connect » mettra en lumière et
accompagnera les entrepreneurs qui contribuent au renforcement du
partenariat et des liens économiques entre le territoire métropolitain d’AixMarseille-Provence et l’Afrique.
EMERGING Valley, la Métropole Aix- Marseille- Provence, Africalink et la French Tech
Aix-Marseille-Provence ont créé le prix « Provence Africa Connect ». Ce concours
organisé dans le cadre de la 4e édition du sommet international est destiné à
récompenser, promouvoir et accompagner un porteur de projet du territoire d’AixMarseille-Provence qui développe un projet ou un partenariat remarquable en
Afrique.

Vous avez jusqu’au 15 mars pour candidater !
L’appel à candidature est ouvert aux entreprises de la Métropole Aix-MarseilleProvence jusqu’au 15 mars 2021 sur le site EMERGING Valley
https://www.emergingvalley.co/concours-provence-africa-connect/
La sélection des entrepreneurs et de leurs projets se fera par un jury composé des
partenaires officiels du concours, avec la participation exceptionnelle d’une
personnalité incontournable de la Tech Africaine, Omar Cissé, CEO de la société
sénégalaise d’InTouch.
Le lauréat du concours sera annoncé en direct à l’occasion d’EMERGING Valley le 8
avril 2021, une occasion unique de visibilité et de networking avec d’autres
entrepreneurs d’Europe et d’Afrique lors d’un rendez-vous digital unique.

Les critères de sélection
Les critères de sélection sont organisés autour de 5 thématiques visibles et
englobantes :
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La présence en Afrique de l’entrepreneur et de son projet.
La crédibilité économique de l’entrepreneur et de son projet.
Le caractère innovant du partenariat proposé avec l’Afrique.
La contribution à l’attractivité de la Métropole Aix-Marseille-Provence avec
l’Afrique.
● L’impact social et la « résilience » du partenariat et du projet pour les
territoires africains et métropolitains.
●
●
●
●

Les bénéfices pour le lauréat
Un push de communication - avec EMERGING Valley :
- Un pitch de 5 minutes lors de l’édition online d’EMERGING Valley en avril 2021
- Une visibilité multicanale et à l’international dans les réseaux du sommet
- La réalisation et diffusion à grande échelle de l’interview vidéo du lauréat
Un package d’accompagnement – avec Africalink :
- La prise en charge d’une mission en Afrique pour développer le projet lauréat.
- L’adhésion gratuite d’un an au sein du réseau Africalink.
- Un coaching : accompagnement par un chef d’entreprise du réseau Africalink.
- La mise en réseau dans le pays ou les pays cibles, avec un chef d’entreprise du
réseau Africalink.
- L’appui à la recherche de financement.
Plus d’informations : https://www.emergingvalley.co/concours-provence-africaconnect/
A propos d’EMERGING Valley :
Fondé en 2017, par Samir Abdelkrim (auteur de Startup Lions), EMERGING est un sommet unique et pionnier rassemblant les
entrepreneurs, décideurs, et experts africains et mondiaux du numérique sur le territoire d’Aix-Marseille-Provence. De sa position
géographique, le territoire à tous les atouts pour être le trait d’union entre les deux continents l’Afrique et l’Europe. Emerging Valley
souhaite faire rayonner les écosystèmes numériques d’Afrique à Marseille et Aix-en-Provence. Soutenu par le Département des
Bouches du Rhône, la Métropole Aix-Marseille-Provence, Euroméditerranée, la Chambre de Commerce et d’Industrie MarseilleProvence, la Ville de Marseille et AfricaLink, EMERGING Valley participe à la création de passerelles entre les startups africaines et les
réseaux d’innovation français, européens et internationaux.
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