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ÉCONOMIE
LA MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE, HUB MÉDITERRANÉEN ENTRE
L’EUROPE ET L’AFRIQUE
Première plateforme pour les entrepreneurs et les investisseurs en Afrique, le salon
Hub Africa entend, pour sa 6e édition, mettre en lumière et appuyer le développement
économique du continent. Le Maghreb ayant été identifié comme étant une de ses 6
destinations internationales stratégiques, la Métropole Aix-Marseille-Provence
démontre sa volonté de réaliser une première mission collective sur cette zone en 2018.
Aix-Marseille-Provence met en place une stratégie au service de cette ambition pour en
faire un territoire incontournable de l’Euro-Méditerranée et de l’Afrique.
Didier PARAKIAN
Président de la Commission économique de la Métropole Aix-Marseille-Provence
Adjoint au Maire de Marseille délégué à l'Économie,
Relations avec le monde de l'Entreprise, Prospective
Administrateur de Provence Promotion
Et
Jean-Luc CHAUVIN
Président de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence
Président de Provence Promotion
Développeront leur stratégie métropolitaine lors du salon Hub Africa,
les 2 et 3 mai à Casablanca, au Maroc
Véritable porte de l’Europe vers l’Afrique et la Méditerranée, Aix-Marseille-Provence offre un
espace stratégique : première zone exportatrice vers la Méditerranée, au premier plan des
échanges commerciaux et des relations diplomatiques. La Métropole Aix-Marseille-Provence
représente près de 50% du PIB régional et 60% des projets d’implantations internationales sur
la région. C’est une véritable locomotive économique qui rayonne au-delà de son périmètre
administratif. Son ambition ? Compter dans le Top 20 des métropoles du monde.
Hub Africa c’est :

- Des partenaires business à forte valeur ajoutée permettant aux entrepreneurs et
acteurs économiques le développement sur leur marché et à l’international
- Des organismes de conseils d’accompagnement amenés par des
- Des solutions managériales à travers des ateliers et workshops
- Des experts pour guider et recadrer porteurs de projets et entrepreneurs
- Des organismes d’export, d’investissements et chambres de commerce de pays
africains
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