
 

 

 

Journées euro-méditerranéennes à Expo Milano 2015, les 6 et 7 mai 2015 
 

Expo Milano 2015 se tiendra à Milan du 1er mai au 31 octobre 2015 et aura pour thème 
principal"Nourrir la Planète, Energie pour la vie".  Cet évènement d'envergure devrait 
attirer 20 millions de visiteurs en provenance de plus de 140 pays. 

La Direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME de 
la Commission européenne (la DG GROW) organisera plusieurs manifestations axées sur les 
pays partenaires, y compris avec les voisins méditerranéens et la Turquie.   

Les journées euro-méditerranéennes auront lieu les 6 et 7 mai 2015. Elles offriront une 
excellente occasion de promouvoir les avantages de l'UE et de son voisinage du Sud pour 
investir, importer, exporter et faire des affaires ensemble.  

Ces journéesseront structurées comme les «missions pour la croissance» menées par la DG 
GROW au cours des dernières années.  Plus précisément, elles comprendront: 

 Une première session le 6 mai matin qui mettra l’accent sur les avantages de la 
coopération industrielle euro-méditerranéenne avec  la participation de responsables 
politiques de haut niveau; 

 Une deuxième sessionqui comportera des présentations par la Commission 
européenne et d’autres organisations internationales (BEI, ONUDI) sur les 
opportunités d'affaires qui existent dans l’Union européenne et les pays voisins 
méditerranéens (pays MED); 

 Des rencontres interentreprises entre les entrepreneurs de l’UE et des pays MEDqui 
auront lieu le 6 mai après-midi etle 7 mai. Les secteurs industriels ciblés portent sur 
les thèmes de l’exposition, tels que : la fabrication des denrées alimentaires et des 
boissons, les produits alimentaires innovants et de qualité, la sécurité et le contrôle de 
la qualité, la gestion de la chaîne alimentaire, l'appellation d’origine protégée (AOP) et 
les indications géographiques protégées (IGP) des produits alimentaires. 

Enfin, une visite de l’exposition est prévue pour les participants.    

Les entreprises opérant dans les secteurs susmentionnés et qui souhaitent participer aux 
journées euro-méditerranéennes, y compris aux rencontres interentreprises, sont invitées à 
s'inscrire sur le site internet suivant: https://www.b2match.eu/expo2015-agrofood/registration 

Les entreprises sélectionnées devront couvrir leurs propres dépenses. 
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