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But de la réunion:
Réunir les parties prenantes des secteurs textiles et habillement en
provenance de l'Union européenne et des pays de la Méditerranée du sud
afin de partager les meilleures pratiques pour obtenir un soutien pour leurs
activités.
Les thèmes qui seront abordés sont: les programmes pour l'innovation et la
recherche, le soutien à la coopération des PME et le dialogue social, ainsi que
le financement disponible pour la modernisation du secteur des textiles et de
l'habillement touché par la crise économique.
Les orateurs présenteront les aides et programmes actuellement disponibles
pour l'euro-méditerranéenne dans le cadre de la coopération en matière de
recherche, de PME et de dialogue social, sans oublier les prêts de type
bancaire et autres offres de financement.

Jour 1 : lundi 12 mars 2012
09:00 Enregistrement des participants
09:30 Session d'ouverture
M. Federico Maria Bega, chef du Département Méditerranée et Moyen
Orient, Promos-Chambre de commerce de Milan, Italie
M. Fabrizio Spada, attaché de presse, Représentation de la
Commission européenne à Milan
M. Férid Tounsi, directeur général, Agence de promotion de
l'industrie et de l'innovation, Tunisie
M. Jean-François Aguinaga, chef d'unité, DG Entreprises et industrie,
Commission européenne
09:50 Session 1: mise en scène: principaux défis pour les
entreprises dans le contexte économique actuel
Perspective européenne:
M. Francesco Marchi, directeur général, Confédération européenne
d'habillement et du textile (EURATEX)
Perspective méditerranéenne:
M. Samir Haouet, directeur général, Centre technique du textile
(CETTEX), Tunisie
10:30 Pause café
11:00 Session 2: les possibilités de coopération en recherche et
innovation
Modérateur: M. Mauro Scalia, chef de projet, Confédération
européenne d'habillement et du textile (EURATEX)
Eu-Med Gateway: une approche intégrée pour des services
traditionnel/novateurs dans le secteur textile en EuMed
M. Anilkumar Dave, chef d'unité Innovation et transfert de
technologie, Treviso Tecnologia, Italie
TexTechMed: améliorons ensemble le textile technique en
Méditerranée
M. Nidhal Hedfi, directeur innovation et coopération, Pôle de
compétitivité Monastir - El Fejja la Manouba (MFC Pole), Tunisie
La contribution du projet TEMP pour une meilleure
coopération scientifique et d'affaires

M. Helder Rosendo, vice-directeur général, Centre technologique pour
l'industrie du textile et d'habillement (CITEVE), Portugal
Bonnes pratiques pour soutenir les activités recherche et
développement en Turquie
Prof. Dr. Arzu Marmarali, département de l'ingénierie textile,
Université d'Ege, Turquie
12:45 Déjeuner
14:15 Session 3: les possibilités de coopération internationale entre
les petites et moyennes entreprises
Modérateur: M. Jean-François Aguinaga, chef d'unité, DG Entreprises
et industrie, Commission européenne
Exemples de stimulation de la coopération internationale
entre PME sous l'Accord d'Agadir
M. Waleed El Nozahy, président exécutive, Unité technique de
l'Accord d'Agadir
Centre Euro-Med du développement pour les micro, petites et
moyennes entreprises
M. Tommaso Giordano, chef de projet, Promos-Chambre de
commerce de Milan, Italie
Réseau enterprise Europe: un exemple de la coopération
internationale entre PME
M. Serdal Temel, président du groupe du secteur textile, Réseau
entreprise Europe /EBIC-EGE, Turquie
16:00 Pause café
16:30 Session 4: possibilités de renforcement des capacités et
développement des compétences
Modérateur: M. Luc Triangle, secrétaire général, Fédération
européenne des syndicats - Textiles, habillement et cuir (ETUF:TCL)
Coopération de la ETF avec les partenaires sociaux le Sud-est
de la Méditerranée
M. José Manuel Galvin Arribas, spécialiste en gouvernance et
formation continue, Fondation européenne pour la formation (ETF)
Bonnes pratiques et facteurs de succès en Europe
Mme. Stéphanie Le Berre, gestionnaire des affaires juridiques et
sociales, Confédération européenne d'habillement et du textile
(EURATEX)
Soutien aux petites entreprises de la BERD: plans pour le Sud-

est de la Méditerranée y compris l'industrie textile
Mme. Charlotte Ruhe, directrice de l'équipe soutien aux petites
entreprises, Banque européenne pour la reconstruction et le
développement (BERD)
18:00 Conclusion de la journée 1
M. Jean-François Aguinaga, chef d'unité, DG Entreprises et industrie,
Commission européenne
19:30 Dîner buffet
Hôtel Brunelleschi, Via Baracchini 12, 20123 Milan

Jour 2 : mardi le 13 mars 2012
09:00 Session 5: possibilités de financement pour l'activité
industrielle et la coopération
Modérateur: M. Jean-François Aguinaga, chef d'unité, DG Entreprises
et industrie, Commission européenne
L'Instrument d’assistance technique et d’échange
d’informations de la Commission européenne
Mme. Cristina Paducea, agent de projet, DG Elargissement,
Commission européenne
L'approche AFD en Méditerranée: créer de la valeur ajoutée et
des emplois de qualité
M. Maurizio Cascioli, chef de projet, Agence française de
développement (AFD), France
M. Marc-Antoine Leclercq, chef de projet, Agence française de
développement (AFD), France
Dispositifs d'accompagnement des entreprises en Algérie:
aides et avantages
M. Mourad Fodil, directeur général, Centre nationale des
technologies et du consulting (CNTC), Algérie
Possibilités de la BERD pour le secteur textile et habillement
dans le sud-est de la Méditerranée
M. Peter Stredder, banquier de grade supérieur, Manufacture &
services, Banque européenne pour la reconstruction et le
développement (BERD)
10:00 Pause café

10:30 Session 5 suite
Questions et réponses
11:30 Session de clôture
M. Aly Badr, directeur régional, Fédération arabe pour les industries
textiles
M. Jean-François Aguinaga, chef d'unité, DG Entreprises et industrie,
Commission européenne
12:00 Fin de la conférence
14:00Sessions optionnelles en parallèle
16:30
Visite
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