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EMERGING Valley : LE SOMMET QUI RASSEMBLE LES ÉCOSYSTÈMES TECH ET INNOVANTS 

D’AFRIQUE ET D’EUROPE CONFIRME SA 4ème ÉDITION À MARSEILLE, FRANCE 
  
Marseille, le 11 juin 2020 - Pour sa quatrième édition, EMERGING Valley donne rendez-vous aux               
entrepreneurs innovants africains, méditerranéens et européens les 7 et 8 décembre 2020 au             
prestigieux Palais du Pharo, à Marseille. Véritable point de ralliement des Leaders de la Tech               
Africaine en Provence, EMERGING Valley sera, dans les domaines de l’innovation, de la tech et de                
l’entrepreneuriat, le premier événement d'ouverture de la Saison Africa2020. 
Afin de mettre en avant le dynamisme entrepreneurial africain et de créer des ponts numériques               

et partenariaux sur l’axe Euro-Med-Afrique, EMERGING Valley réunit chaque année de           

nombreuses startups, investisseurs, hubs technologiques et acteurs clés des écosystèmes          

innovants. Ce sommet annuel de la tech africaine est l’occasion unique de rencontrer les leaders               

de l’innovation et de l’entreprenariat de la zone Euro-Med-Afrique. Il est devenu LE rendez-vous              

business international incontournable pour créer de nouvelles opportunités d’affaires.  

 

L'événement accélère le passage à l’échelle d’entreprises à impact positif en leur donnant une place               

importante dans sa programmation et en organisant des temps forts telles que remises de prix et                

pitchs de start-ups, avec à la clé, dotations financières et accompagnement au développement et à               

la croissance. EMERGING Valley favorise la rencontre des écosystèmes et des innovateurs d’Afrique,             

de Méditerranée et d’Europe afin de co-créer des solutions durables et résilientes face aux urgences               

et aux défis de notre temps et pour faire émerger les leaders de demain. La lutte contre la COVID-19                   

et les épidémies par le digital, la résilience territoriale, la biodiversité et le financement des startups                

seront au coeur des enjeux thématiques de cette 4ème édition d’EMERGING Valley. 

 

EMERGING Valley, un sommet tech 4 good et innovation à la localisation stratégique 

 

Chaque année depuis 2017, le sommet EMERGING Valley s’affirme comme le rendez-vous majeur             

des acteurs économiques africains, méditerranéens et européens. Ce rendez-vous unique, concret et            

fortement inclusif est devenu le lieu de convergence de toute une typologie d’acteurs : entreprises               

innovantes, milieux d’affaires, société civile, personnalités politiques qui s’investissent dans          

l’innovation, les territoires émergents, etc. En 2019, EMERGING Valley a fédéré près de 1 350               

participants issus de 45 pays et mobilisé près de 130 speakers ainsi que 140 startups lors de cet                  

événement gratuit et inclusif. 

 

Ainsi, EMERGING Valley et son fondateur Samir Abdelkrim (également auteur de l'ouvrage Startup             

Lions, au cœur de l'african Tech) ont su capitaliser sur la localisation stratégique du territoire               

Aix-Marseille-Provence, au cœur du bassin méditerranéen, pour s’imposer comme le carrefour des            

innovations émergentes et des start-ups venues d’Afrique, de Méditerranée et d’Europe. Cette            

année, l’événement se déroulera dans le cadre unique et prestigieux du Palais du Pharo, lieu               

d’accueil historique des plus grands congrès et événements du Sud de la France. 

 

En 2020, la programmation d’Emerging Valley s’organisera autour de 4 grandes thématiques            

stratégiques : la résilience territoriale - en lien avec la crise mondiale actuelle - les innovations                

e-Santé entre l’Europe et l’Afrique et notamment la prévention des épidémies grâce au digital, la               

biodiversité et l’Agritech, ainsi que les industries culturelles et créatives. Ce dernier axe ICC est               

 



 
 

renforcé par le fait qu’EMERGING Valley 2020 sera, dans les domaines de l’innovation, de la               

tech et de l’entrepreneuriat, le premier événement d'ouverture de la Saison Africa2020. 

 

“Les écosystèmes entrepreneuriaux dont les innovations façonnent l'avenir économique des sociétés           

en Afrique et en Méditerranée rencontrent aujourd'hui des défis colossaux face aux conséquences de              

la COVID-19. Du Maroc au Kenya en passant par la Tunisie, ou le Sénégal, les entrepreneurs de la                  

Tech sont au front pour aider leurs nations à traverser la tempête. Nous devons continuer à les                 

soutenir. EMERGING Valley continuera à répondre à ce besoin devenu central : continuer             

d'accompagner les start-ups en favorisant la rencontre des écosystèmes et des innovateurs d'Afrique,             

de Méditerranée et d'Europe. Et ce afin de co-créer collectivement les solutions durables et résilientes               

face aux urgences et aux défis de notre temps. Plus que jamais, la construction du Monde d'Après se                  

fera par l'émergence d'une communauté de destin numérique entre nos deux continents” explique             

Samir ABDELKRIM, Fondateur d’EMERGING Valley. 

 

EMERGING Valley, la connexion de tout un écosystème œuvrant en faveur de l’innovation et du               

développement des territoires de la zone Euro-Med-Afrique 

 

En quatre éditions, EMERGING Valley s’est entouré d’acteurs du territoire tels que la Métropole              

Aix-Marseille Provence, le Département des Bouches-du-Rhône, l’EPA Euroméditerranée, la CCI          

Aix-Marseille Provence et la Ville de Marseille, qui en sont les partenaires historiques. D’autres              

organismes nationaux et internationaux ont également reconnu le rôle clé du sommet depuis sa              

création, parmi lesquels l’Agence Française de Développement, la Banque Mondiale, la Commission            

Européenne, l’Institut de Recherche pour le Développement, le groupe OCP, la Société Générale,             

Deloitte Afrique, Smart Tunisia, le Technopark de Casablanca, la GIZ, Diafrik Invest, le Next Einstein               

Forum, l’AIMS Rwanda, Africa-Europe Innovation Partnership, de nombreux ministères africains, le           

Forum des Chefs d’Entreprise ou encore AfricaLink.  

 

En 2020, Emerging Valley renforce encore son rôle dans l’accompagnement et le passage à l’échelle               

de start-up africaines en devenant co-producteur du Social & Inclusive Business Camp (SIBC), un              

programme d’accélération conçu par l’Agence Française de Développement qui, depuis sa première            

édition en 2017, a accompagné près de 150 entrepreneurs ayant un impact sociétal fort en Afrique.                

EMERGING Valley partage et incarne une double ambition avec le SIBC : d’une part accompagner la                

croissance des innovateurs générant des impacts sociétaux sur le continent africain, et d’autre part              

s’inspirer de leur dynamisme en faisant émerger de nouveaux modèles de résilience en matière              

d’entrepreneuriat inclusif et agile.  

 

Depuis 2018, Emerging Valley a accueilli et donné la parole à de nombreux speakers de haut niveau.                 

Les présentations de tous les speakers 2018 et 2019 sur le site. De nombreuses délégations de                

startups venues de toutes l’Afrique sont déjà annoncées en 2020 dont l’Afrique du Sud, la Tunisie ou                 

encore l’Algérie. Le programme 2020 est en cours de construction. 

 

Cette connexion entre acteurs publics et privés est une véritable force pour ce sommet              

international. En effet, au-delà de la promotion des innovations émergentes entre l’Europe et             

l’Afrique, il met en lumière le continent africain, ses innovations, son incroyables potentiel business              

et ses entrepreneurs de talents aux yeux du monde. 

 

 

https://www.emergingvalley.co/speakers-2018/
https://www.emergingvalley.co/speakers-2019/


 
 

A propos d’EMERGING Valley : Créé en 2017 à Aix-Marseille par Samir ABDELKRIM (auteur de               

l'ouvrage "Startup Lions, au cœur de l'African Tech", et placé en 2018 sous le haut patronage du                 

Président de la République Emmanuel MACRON, EMERGING Valley (EV) est le sommet international qui attire               

en Provence - Hub des innovations émergentes entre l'Europe et l'Afrique - les investisseurs, les startups et les                  

écosystèmes numériques africains et émergents qui veulent renforcer leur attractivité à l'international,            

développer leurs relations business et accélérer leur impact à l'échelle globale. 

EV est un sommet gratuit et inclusif, qui a accueilli en 2019 +1 350 participants, issus de 45 pays et plus de 130                      

speakers et 140 startups. Pour son édition 2020, le Sommet reposera sur 4 grands piliers thématiques : 1)                

Résilience territoriale; 2) E-Santé dans le contexte COVID-19; 3) Biodiversité & Agritech; 4) Industries              

Culturelles et Créatives.  

Pour plus d’informations : www.emergingvalley.co 
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