


 Les gagnants de l’édition 2009 

Les trois gagnants de l’édition 2009 de la Compétition de Business Plan MENA 100 
sont: 

Premier prix: Turbo - Maroc: un concept innovant à haute technologie pour 
un centre de service après-vente destiné aux propriétaires d'automobile; 

Deuxième prix: BioBusiness - Égypte: fabrication de systèmes de balayage 
et de solutions de contrôle non-invasif de la glycémie; 

Troisième prix: Ciapple - Jordanie: des logiciels d'intelligence artificielle 
pour la gestion de la relation client et de marketing en ligne. 
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   Agenda de l’édition 2010 



    MENA 100 – Objectif 
 

      www.mena100.org  

Création d’un Forum régional  
MENA 100 crée un nouveau forum de mise en 
relation des entrepreneurs avec les sources de 
financement potentielles  

Des opportunités pour les meilleurs 
MENA 100 sélectionne les 100 meilleurs projets et 
3 lauréats régionaux et leur assure une exposition 
auprès de la communauté régionale des affaires 

Montée en compétence des entrepreneurs  
MENA 100 assure la montée en compétence des 
entrepreneurs afin de les aider à présenter leurs 
projets, communiquer avec les investisseurs, etc. 

« MENA 100 
est une 
compétition 
régionale de 
Business Plan 
qui aspire à 
renforcer  
l’entreprenari
at dans la 
région MENA  
à travers un 
concours.» 

http://www.mena100.org/
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    Partenaires & Pays Participants  

MENA 100 est un projet 
rassemblant les partenaires 
suivants: 
 

   Le Centre MENA pour 
l’Investissement 

   La Banque Islamique de 
Développement  

   Le Réseau MENA-OCDE pour le 
financement des entreprises 

   The Bahrain Development Bank 

   ONUDI 

   Sciences–Po Paris 

Les Pays participants: 

  Algérie 
  Arabie Saoudite 
  Autorité Palestinienne 
  Bahreïn 
  Djibouti 
  Égypte 
  Émirats Arabes Unis 
  Iraq 
  Jordanie 
  Kuwait 
  Liban 
  Libye 
  Maroc 
  Oman 
  Qatar 
  Syrie 
  Tunisie 
  Yémen 

 



    Éligibilité 

  

  Des équipes de trois membres au moins; 

  Un membre au moins doit être résident permanent de l’un des 18 pays 
Arabes participant au programme MENA-OCDE pour l’investissement; 

   La compétition est réservée aux jeunes projets qu’ils soit au stade d’idées, 
de démarrage ou des entreprises établies. Seront exclues de la compétition: 

 Les entreprises existantes ayant déclaré des revenus avant septembre 
2007 et les entreprises ou projets ayant reçu des capitaux d’investisseurs 
avant septembre 2007;  

 Les rachats d’entreprises, les franchises et les licences pour la 
distribution de produits déjà existants. 

 



Process 
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 Premier tour : 

Formulaire disponible sur le site web; 
Date finale de soumission des candidatures: 31 Mai 2010; 
5 équipes par pays se qualifieront pour le deuxième tour.  

 
Deuxième tour: 

Une série d’ateliers de travail pour expliquer la méthodologie et 
permettre l’accès aux mentors; 

Date finale de soumission des Business Plan entiers: 30 Septembre. 
 
Troisième tour: 

Meilleur Business Plan par pays qualifié à la finale; 
Présentations orales devant le Jury MENA 100; 
Cérémonie des prix et forum MENA 100 à Manama : 15 Novembre. 



    Comment participer? 

www.mena100.org  

Date finale de candidature: 31 Mai 2010. 

http://www.mena100.org/


    Prix 

 Prix en financement direct : 

Premier prix: $30,000 ; 

Deuxième prix: $15,000 ; 

Troisième prix: $10,000  

 Le forum: 

Une mise en réseau et des opportunités dans la région et dans le monde 
entier; 

 Possibilité unique de partager des idées, de les développer et d’accéder à 
de nouveaux marchés; 

 Accès à un vaste réseau d'investisseurs potentiels. 
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 Calendrier 

30 mars 

• Lancement officiel de la compétition et ouverture du cite internet aux 
candidatures 

31 Mai 
•Date finale de soumission des candidatures 

20 Juin 
• Annonce des gagnants du premier tour  

30 Sept. 
• Soumission des Business Plan complets 

28 Oct.  
• Annonce des gagnants du deuxième tour 

15 Nov. 
• Cérémonie des prix et forum MENA 100 



Rejoignez notre réseau sur Facebook 



 Suivez-nous sur Twitter 



 Suivez-nous 

Êtes vous prêt à relever le défi? 
 

www.mena100.org  

Pour plus d’information veuillez consulter notre site web: 
www.mena100.org  

www.oecd.org/mena/investment 
 

Ou écrivez nous à: 
info@mena100.org 

mena.investment@oecd.org 
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