
ARLEM Award - Young local entrepreneurship in the Mediterranean

Work together to ensure the dynamism of your region’s economy!
Local and regional authorities and young entrepreneurs:

The prize will be awarded: 
•  A young entrepreneur up to 35 years old 
•  Who is supported by her/his regional or local community
•  Whose company has existed for more than 3 years
•  Headquartered in a country on the three shores of the Mediterranean* (*Albania, Algeria, Bosnia 

and Herzegovina, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Libya, Mauritania, Monaco, Montenegro, Morocco, 
Palestine, Tunisia and Turkey)

•  Who wants to share her/his experience

Her/his company will be evaluated on the basis of:
•  Its impact on the community and social progress and development
•  Its support from the local or regional community it receives
•  Its impact on job creation 
•  The percentage of women in its workforce
•  Its degree of innovation
•  The respect of workers’ social rights

 The award ceremony will take place in the margins of the 10th ARLEM plenary session on 
26 and 27 February 2019 in Seville

Registration 
between 1 and 

30 November 
2018More information: cor.europa.eu/arlem-award.go



Prix de l ’ARLEM – L’entrepreneuriat local des jeunes en Méditerranée

Œuvrez ensemble au dynamisme de l’économie de votre territoire !
Autorités locales et régionales et jeunes entrepreneurs:

Le prix récompensera: 
•  Un(e) jeune entrepreneur(e) de moins de 36 ans 
•  Qui bénéficie du soutien de sa collectivité régionale ou locale
•  Dont l’entreprise existe depuis plus de 3 ans
•  Dont le siège est basé dans un pays des 3 rives de la Méditerranée* (* Albanie, Algérie, Bosnie-Her-

zégovine, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Mauritanie, Monaco, Monténégro, Palestine, 
Tunisie, Turquie)

•  Qui souhaite partager son expérience

Son entreprise sera notamment évaluée en fonction de:
•  Son impact sur la communauté, sur le progrès social et le développement
•  Le soutien de la part de la collectivité locale ou régionale dont elle dispose
•  Son incidence sur la création d’emplois 
•  Le pourcentage de femmes dans ses effectifs
•  Son degré d’innovation
•  Le respect des droits sociaux des travailleurs

 La cérémonie de remise des prix aura lieu en marge de la 10e session plénière de l’ARLEM 
les 26 et 27 février 2019 à Séville

Plus d’informations: cor.europa.eu/arlem-prix.go

Phase 
d’inscriptions 

entre le 1 et le 
30 novembre 

2018


