Le 15 février 2021

ALERTE PRESSE
Le Sommet EMERGING Valley revient pour une 4ème édition
phygitale, les 7 et 8 avril 2021.
Les inscriptions sont à présent ouvertes.
Une édition dynamique et agile, 100% business, 100% innovation et 100% digitale
Pour sa quatrième édition, les 7 et 8 avril prochains depuis Aix-Marseille, hub
d’innovations émergentes entre l’Europe et l’Afrique, EMERGING Valley s’adapte en
proposant pour la première fois l’ensemble de sa programmation en 100% digital.
Toutefois, pas question de renoncer à ce qui fait son ADN ! EMERGING Valley entend
favoriser les échanges entre startups, grands groupes, PME, décideurs politiques,
écosystèmes d’innovation, structures d’accompagnement, pôles de compétitivité et
investisseurs d’Europe, de Méditerranée et d’Afrique. L’objectif ? Leur permettre de
co-construire des projets à impact, proposer des solutions aux enjeux actuels, développer
de nouveaux partenariats, découvrir des innovations de rupture et les leaders de demain de
la Tech et co-créer du sens et de l’innovation croisée entre l’Europe, la Méditerranée et
l’Afrique. Fidèle à sa mission d'inclusivité au service du renforcement des relations
économiques entre l’Afrique et l’Europe, l‘ensemble du Sommet sera disponible
gratuitement et sur inscription en ligne.

« Le choix du phygital est une mesure préventive indispensable, prise avec le soutien de la
totalité de nos partenaires nationaux, internationaux et locaux (Ville de Marseille, Conseil
Départemental

des

Bouches

du

Rhône,

Métropole

Aix-Marseille-Provence,

Euroméditerranée), qui permet de répondre à la complexité de la situation sanitaire
actuelle. Étant donné l’importante proportion de participants internationaux, nous
considérons ce choix de digitalisation comme nécessaire et responsable, tout en permettant
d’assurer une participation de l’ensemble des acteurs d’Europe et d’Afrique. Nous avions
fait l’essai du digital en décembre lors de notre conférence hybride EMERGING
Mediterranean qui a été un véritable succès. Nous allons maintenant approfondir et
capitaliser sur cette première expérience et développer une plateforme adaptée aux
besoins spécifiques d’EMERGING Valley et de son écosystème », explique Samir Abdelkrim,
fondateur d’EMERGING Valley.
Pour répondre aux enjeux de ce nouveau format, EMERGING Valley propose de
nombreuses fonctionnalités pour les lives et les rencontres d’affaires sur une plateforme
innovante. Ce qui était possible les autres années en présentiel le sera également cette
année en digital :
●P
 lénières de haut niveau : rencontrer les meilleurs experts, spécialistes et acteurs du
changement qui viendront dévoiler leurs solutions à la crise, présenter leurs innovations et
partager leurs expériences sur des sujets actuels concrets et pointus.
● Les Tech Agoras : assister à des sessions de débats et masterclasses “High-Impact”
durant lesquelles les leaders de la Tech africaine présenteront leurs idées, visions et
solutions.
●P
 itch de startups innovantes : profiter d’une salle digitale dédiée à la découverte des
solutions à fort impact et des acteurs de la Tech Euro-Med-Afrique. Une opportunité unique
pour repérer des startups ambitieuses, disruptives et en pleine évolution.
● Les Business meetings : organiser des rendez-vous BtoB et échanger avant, pendant et
après l'événement avec l‘ensemble des participants, générer de nouvelles opportunités de
partenariat et développer son portefeuille d’affaires grâce aux solutions de networking.
Cette édition hybride ouvre de nouvelles opportunités aux participants. La digitalisation de
l’événement permettra à l’ensemble des acteurs de la Tech et de l’innovation organique,
mais également à l’ensemble des écosystèmes entrepreneuriaux, de prendre part aux
débats, de découvrir les futures innovations et solutions à impact et d’échanger avec
l’ensemble des participants afin de générer de nouvelles opportunités avant, pendant et

après l’évènement. Car, en présentiel ou derrière un écran, participants comme speakers
auront à cœur d’entretenir l’alliance par le numérique qui unit les deux continents.
Les pré-inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes et les participants peuvent demander
leur PASS EV sur : https://www.emergingvalley.co/inscriptions/
Pour toute demande d’accréditation presse, merci de vous adresser directement à
emergingvalley@oxygen-rp.com

À
 propos d’EMERGING Valley
Créé en 2017 à Aix-Marseille, le nouveau Hub des innovations émergentes entre l’Europe
et l’Afrique, EMERGING Valley est le sommet international qui attire en Provence les
investisseurs, les startups africaines et les écosystèmes numériques africains et émergents
qui veulent renforcer leur attractivité à l’internationale, développer leurs relations business
et accélérer leur impact à l’échelle globale.
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