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Pourquoi un Salon de la Création d’entreprises ?

L’entrepreneuriat, partout dans le monde, est 
proposé comme un remède au chômage qui touche en 
majorité les jeunes, et surtout les diplômés de 
l’enseignement supérieur. Mais au-delà de son impact 
négatif, le chômage des jeunes représente un réservoir 
important de ressources humaines et économiques 
inexploitées, réduisant la production et le potentiel de 
croissancecroissance économique. Fait-on assez pour le 
développer ? Fait- on assez pour donner envie aux 
jeunes le goût d’entreprendre, pour apprendre aux 
jeunes les bases de l’entrepreneuriat ?
L’entrepreneuriat des jeunes est sans aucun doute un 
défi de l’heure, pour développer l’emploi et la 
croissance. Comment peut-il contribuer à résoudre ce 
problème, quels sont les obstacles rencontrés par les 
jeunes qui veulent développer leurs entreprises, et 
comment les contourner ? Rencontrent-ils les mêmes 
obstacles ? 

Comment favoriser le développement des compétences 
entrepreneuriales de haut niveau? Informer, conseiller, 
accompagner les porteurs de projets, fournir un soutien 
financier adapté à leurs besoins, développer 
l’infrastructure et les programmes tendant vers 
l’innovation académique, l’essaimage, la création par 
les jeunes de start up innovantes, à forte valeur ajoutée, 
à même de se développer à l’international ?à même de se développer à l’international ?
Autant d’interrogations et de problématiques sont au 
coeur du Salon de la Création d’entreprises du 
Centre-Est et du Nord de la Tunisie, organisé par 
l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation, 
et ses partenaires, en portant le débat sur l’innovation, 
l’économie numérique au service des entreprises 
innovantes, l’essaimage, le financement en Tunisie, le 
potentielpotentiel des régions, la franchise, les incubateurs 
économiques pour booster l’entrepreneuriat des jeunes 
en milieu universitaire et la dynamique de TPE comme 
gisement d’emplois.





La deuxième journée sera consacrée aux 9 ateliers portant sur l’innovation collaborative, l’économie numérique et entreprises 
innovantes, les possibilités d’accompagnement et de financements des PME en développement, l’essaimage en Tunisie, les TPE 
gisement potentiel d’emploi, l’économie verte, la franchise, les études technologiques et intelligence économique, interfaçage entre 
le monde de la recherche et le monde socio-économique.

Ouverture officielle du Salon de la création d’Entreprises du Nord et du Centre Est par Monsieur 
Zakaria Hamad, Ministre de l’Industrie avec la participation de Monsieur Chiheb Bouden, Ministre 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et le Vice-président de l’Union 
Tunisienne de l’Industrie, de Commerce et de l’Artisanat.
LaLa journée a été marquée par la cérémonie de remise des prix aux lauréats du Concours National 
de l’Innovation 2016, la signature d’une convention de partenariat entre l’Agence de Promotion de 
l’Industrie et de l’Innovation et la Caisse des Dépôts et Consignations  qui a pour but d’appuyer le 
Réseau National des Pépinière d’Entreprises notamment par l’expertise pointue aux porteurs de 
projet et entreprises innovantes aussi bien en amant (pré incubation) et en aval (post création) de 
processus de la création du projet et des start ups hébergées en pépinières.
LaLa plénière s’est animée par une pièce artistique sur l’innovation. L’objectif de la pièce est 
d’inculquer la culture de l’entrepreneuriat et de l’innovation chez les diplômés de l’enseignement 
supérieurs. 
En plus, trois évènements ont été organisés en parallèle : une conférence intitulée « Bravo les 
jeunes », un panel sur l’Ecosystème de l’Entrepreneuriat en Tunisie : Etat des lieux et solutions 
envisagées et des rencontres B2B pour le financement des projets.

Une panoplie d’évènements au Salon de la création d’Entreprises du Nord et du Centre Est

Zakaria Hamad, Ministre de l’Industrie :
«La«La dernière décennie a été marquée par l’émergence de 
nouvelle actualités technologiques à forte valeur ajoutée 
notamment l’industrie automobile, l’aéronautique, 
l’industrie pharmaceutique, l’énergie renouvelable et le 
textile technique et les technologies de l’information et 
de la communication.»

Chiheb Bouden, Ministre de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique :
LaLa Tunisie est un partenaire associé du projet européen 
pour la recherche et le développement H2020 qui 
permettra aux chercheurs tunisiens de diriger des 
équipes de recherche et de fixer les projets et les thèmes 
qui seront traités dans le cadre de leurs recherches 
conformément aux priorités nationales

Samir Bechouel, Directeur Général de l’Agence 
de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation : 
« L’organisation du Salon, dans sa première édition, vise 
à renforcer la création d’entreprises et le développement 
de l’emploi en particulier chez les diplômés de 
l’enseignement supérieur par l’encouragement de 
l’auto-entreprenariat et l’innovation ».
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CATEGORIE Start up : Fruits et légumes lakhmess
«Production«Production d’une sauce piquante « Harissaso » à base de harissa et de datte qui se présente sous forme 

semi liquide conditionnée dans des bouteilles de 150ml.L’association de deux ingrédients opposés a fait 

un parfait mélange de piquant et de saveurs. Une complexité des arômes qui captive et ne laisse pas 

indifférent. Un subtil équilibre aigre-doux, qui s’accompagne au final à tous les plats et en fait un 

condiment indispensable aux amateurs de piquants et de nouvelles saveurs. Le format bouteille qui 

apporte plus de facilité à table permet de développer de nouvelles habitudes de consommation. Et enfin 

l’étiquettel’étiquette nous rappelle les origines du produit, sa tunisianité, son piquant, le tout sous une forme 

originale et attrayante.»

«Développement d’une solution innovante qui constitue une alternative efficace à tous les inconvénients 

(jusqu’à présent rencontrés en utilisant l’immunothérapie classique), par la sélection et l’ingénierie 

moléculaire de différents fragments d’anticorps (i.e. Nanoanticorps ou Nanobodies). Ces derniers sont 

capables de neutraliser, in vivo, l’effet toxique du venin de scorpion le plus virulent de la région du 

Maghreb/ Tunisie (i.e. Androctonus australis). Ces Nano-anticorps (Nbs) sont les plus petits fragments 

d’anticorps, issus de lymphocytes de dromadaires préimmunisés par des toxines de scorpion.  Ces Nbs 

sontsont obtenus par des tours de criblage/sélection biotechnologique sur la base de leur spécificité, affinité 

et capacité de neutralisation.»

CATEGORIE unités de recherche : Institut Pasteur

CATEGORIE Innovateurs Indépendants : M. Brahim DOUAR 
«SenseAnalytics,«SenseAnalytics, une solution innovante logicielle et matérielle à base de capteurs électroniques 

permettant de mesurer et d’améliorer la performance commerciale dans les points de vente. En effet, la 

solution se base sur un réseau de capteurs qu’on installe au sein des différents points de vente concernés. 

Ces capteurs permettent l’enregistrement de différentes informations et leur envoi en temps réel vers le 

serveur central. La solution met à la disposition des décideurs, en temps réel, des tableaux de bord simples 

à exploiter, essentiels pour le pilotage de la performance d’une entreprise. Ces informations sont 

accessiblesaccessibles via un navigateur Web ou tout simplement un smartphone. L’analyse globale fournie par la 

solution SenseAnalytics  fait d’elle une solution unique et novatrice. En effet, les systèmes décisionnels 

classiques ont tendance à n’offrir que des solutions permettant des analyses partielles basées 

principalement sur les chiffres des ventes et non pas sur le comportement des clients et des prospects.»

Prix de l’innovation 2016 
CATEGORIE Entreprises : AVIONAV 

«AVIONAV est une entreprise tunisienne innovante, elle est pionnier en Tunisie dans la conception et la 

fabrication d’ULM (Ultra-Léger Motorisé). L’innovation se retrouve également dans la créativité de nos 

produits. Le Rally, en réalisant des structures de plus en plus légère, en l’équipant de parachute de 

secours ou en intégrant des instruments de bord à affichage numérique afin d’améliorer en continu ce 

produit. Notre Rally a été conçue dans un respect des standards de la construction aéronautique et dans 

une optique de développement durable puisque nous l’équipons d’un Moteur Rotax le moins polluant de 

sa génération et d’un faible taux de consommation. »
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Ils ont innové en 2014 … ils ont excellé 
Ste NIELSEN, leader sur l'Afrique et le Proche orient

La société tunisienne Nielsen, lauréate nationale du Concours National de 
l'Innovation en 2014, vient de remporter le prix de la 4ème édition du Salon 
des entrepreneurs et investisseurs d’Afrique Hub Africa Awards 2016 de 
l’Entreprise innovante remis à Casablanca au Maroc le 07 avril 2016.
NielsenNielsen est une entreprise industrielle tunisienne fondée et dirigée par 
Mokhtar Zannad, ingénieur en Mécanique, qui a conçu une gamme de 
presses à balles universelles innovantes 5 en 1 capables de compacter des 
déchets aussi variés que des emballages carton, des bouteilles PET, des 
déchets textiles, des fûts métalliques, des canettes aluminium, des pneus, 
des carcasses d’ordinateurs, des copeaux métalliques, des plantes et 
algues etc. Les concurrents doivent proposer 5 machines différentes pour 
compactercompacter la gamme de 24 produits que traitent actuellement les clients de 
NIELSEN sur une seule et même machine. Nielsen est aujourd’hui le leader 
sur l'Afrique et le Proche Orient avec plus de 500 machines vendues.

NORD ET CENTRE-EST
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De l'idée à la création d'une entreprise innovante

LeLe prix du Concours National de l'Innovation dans la catégorie Start Ups a 
été adressé à la société NT4E dirigée par Rached Fatmi, chercheur et 
universitaire à l'école nationale des ingénieurs de Tunis. Pour lui "il s'agit 
de la valorisation d'un travail de recherche qui a commencé depuis une 
quanzaine d'années. En fait, cette recherche a conduit à des résultats 
permettant une exploitation industrielle ». 
SonSon projet permet l'analyse du comportement mécanique des poutres 
homogènes et composites. Il apporte à l’ingénieur de réelles solutions pour 
la conception et le calcul des poutres homogènes ou composites, quelles 
que soient leurs formes et leurs matériaux. Ces solutions se traduisent par 
deux logiciels de type CAO (Conception assistée par ordinateur) 
dénommés CSection & CBeam (notés simplement CSB). Les logiciels 
CSB, issus de très récents résultats de recherche, sont actuellement sans 
concurrenceconcurrence au niveau international et leur marché (essentiellement à 
l’export) est très important en termes de logiciels et de services.
"Mes résultats de recherche ont conduit à quelque chose d'applicable, j'ai 
commencé à faire un prototype qui est un logiciel permettant d'exploiter cet 
avancé technologique qui a déjà remporté en France un premier prix dans 
un congrès spécialisé, ce qui m'a encouragé pour aller vers la création 
d'une entreprise. je me suis adressé au Ministère de tutelle pour me 
permettre de mener cette entreprise qui m'a été accordée", Ce fut la 
déclaration de l’Entrepreneur Rached Fatmi.

L’IRA innove dans l’agriculture
Maher Sghairoun, 38 ans, doctorant en Agriculture de l'Institut National des 
Sciences Agricoles de Tunis et enseignant à l'Institut des Régions Arides, a 
remporté en 2014 le prix du Concours National de l'Innovation dans la 
catégorie laboratoires et Unités de recherche avec son projet IRA KEBILI.
CeCe projet consiste en une technique de production d’un compost destiné à la 
fertilisation des sols, à partir des déchets et sous-produits du palmier dattier. 
Il vise à l’amélioration de la fertilité et de la qualité du sol notamment au Sud 
de la Tunisie (sol sableux et pauvres), la lutte contre la dégradation des 
terres par les engrais chimiques, ainsi que l’orientation vers une culture 
biologique respectant l’environnement.
SuiteSuite au succès de ce projet, Maher Sghairoun a été sollicité par des 
organisations nationales et internationales pour assurer des cycles de 
formations et pour accompagner des nouveaux promoteurs dans la 
production de compost destiné à la fertilisation des sols.

Ste NIELSEN Tél : 22 201 005 / 22 201 007 E-mail : 
info@nielsen-maghreb.com 
mokhtar.zannad@nielsenmaghreb.com                                       
Site web : www.eco-nielsen.com

Ste NT4E Adresse : Pépinière d’entreprises de Radès ISET Radès 
Tél. : 70.731.095 / 71.451.861 / 98.217.079 E-mail : 
rached.elfatmi@enit.rnu.tn Site web : www.nt4e.com

IRA KEBILI Adresse:IRA Kebili BP32 kebili 4200 Tél: 97 781 193 
E-mail: Maher.sghairoun@gmail.com

Adresse: 30 Alain Savary 1002 Tunis Tél: +216 71 798 244 E-mail: 
ali.rhouma@iresa.agrinet.tn

Vers l'internationalisation 

LeLe prix du Concours National de l'Innovation dans la catégorie Innovateur 
Indépendant a été décerné à Ali Rhouma, Chercheur et Directeur de la 
planification, suivi et évaluation des programme de recherches au 
Ministère de l'Agriculture, pour son projet extraction des composés actifs 
responsables de l’activité antibactérienne à partir des margines par des 
traitements physiques et chimiques simples et non coûteux. 
CetteCette innovation s’inscrit dans l’otique de recherche de nouvelle approche 
de valorisation des margines en tant que biopesticide. Elle consiste à 
transformer les composés toxiques des margines en des composés non 
toxiques par un traitement chimique suivi par des traitements physiques 
simples (centrifugation, ultrafiltration et traitement thermique) pour obtenir 
un produit stérile thermostable.
CeCe prix lui a permis de nouer une relation de partenariat entre une société 
suisse et l'institut Zitouna (détenteur du Brevet d'invention) pour la 
commercialisation du produit à l'international.
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Tout a commencé par une passion et un esprit de dépassement  dans 

le cadre de son PFE à l’ISET Rades, Emna Ben Ali a effectué un travail 

de recherche de deux ans en automatisme et informatique qui a 

abouti à un brevet d’invention, voire une innovation.

AA 23 ans, Emna Ben Ali est d'ores et déjà entrepreneur. En février 2016, 

elle décroche le trophée des Femmes Entrepreneurs qui lui a été décerné 

dans le cadre du Salon de l"entrepreneuriat. Un prix prestigieux qu'Emna 

Ben Ali a remporté grâce à son invention, l'horloge astronomique qui 

assure  une gestion rigoureuse de l'éclairage public.

«« L’état actuel de l’éclairage public aujourd’hui, explique Emna, nous 

pousse à réfléchir  à l’améliorer en supprimant tous les défauts auxquels il 

doit faire face. On s’est concentré sur le défaut d’éclairage en pleine 

journée, le manque d’éclairage durant la nuit, la source du temps réel, la 

facilité de commande à distance, sa supervision et le contrôle en 

continuité. En exploitant tous les défauts des systèmes astronomes 

existants, et en ajoutant des fonctions dans le but de faciliter la commande 

dede l’éclairage public, on a inventé ce produit : l’Horloge astronomique 

commandée par GSM  qui est aujourd’hui mon brevet d’invention. C’est 

une horloge astronomique qui a des fonctions qui la favorisent parmi tous 

les autres produits similaires, tels que les commandes GSM, et le temps 

réel provenant du réseau opérateur».

Le point fort de ce système appelé Eco-light, c’est son coût raisonnable, 

qui permet d’économiser l’énergie, de faciliter le fonctionnement de 

l’éclairage public et de rationnaliser son fonctionnement. C’est également 

sa pertinence qui a permis à SOTUNEC d’engager des commandes fermes 

avec différents opérateurs dont l’ISET RADES, le Ministère de 

l’Equipement, le gouvernorat de Ben Arous et certaines municipalités…

« Graphtech Sousse » a démarré par la rencontre de deux personnes en 

2010, Jawhar IDOUDI et Omar GAAFAR, alors que Jawhar venait de créer 

son entreprise « SIG & GEOMARKETING » et qu’Omar était responsable 

technico-commercial chez « Graphtech Tunisie ». 

GRAPHTEC SOUSSE au service des multinationales

«« Nous avons eu des relations professionnelles qui sont devenues 

amicales au fil du temps. Avec la révolution, nous avons décidé de faire 

changer les choses en Tunisie et nous nous sommes concentrés sur notre 

expertise commune dans le domaine des Systèmes d’Information 

Géographique (SIG). Le marché des SIG dans le monde a été créé en 

1969 avec la société Esri (basée en Californie, Etats-Unis). En Tunisie, la 

première société à avoir commencé à travailler dans ce domaine en 1993 

estest « Graphtech Tunisie » basée à La Marsa qui représente Esri. C’est à la 

fin de l’année 2014 que nous avions pris la décision, Jawhar et Omar, de 

créer « Graphtech Sousse » avec l’aide de la Pépinière SOFT-TECH de 

Sousse et de « Graphtech Tunisie ». Notre objectif était de cibler toute la 

Tunisie, hors Grand Tunis, en étant basés à Sousse. Nous avions 

également l’ambition de créer des applications SIG dédiées à certains 

secteurs comme les Municipalités, l’Equipement, les Telecom et autres 

(Géolocalisation,(Géolocalisation, GeoFencing, Geomarketing, Gestion de l’Urbanisme, 

etc…) ». 

L’avantage de GRAPHTEC Sousse  est surtout de faire des applications 

personnalisées pour les besoins de chaque client basé sur la technologie 

des produits ArcGIS (logiciel leader mondial pour les SIG). Actuellement, 

leur offre s’élargit avec la signature, début Mai 2016 avec la prestigieuse 

société « Airbus Defense & Space » afin de fournir des Images Satellites 

de très haute résolution. 

« Bravo les jeunes » est une conférence de témoignages de jeunes entrepreneurs, c’est une action 

visant  la  sensibilisation et l’encouragement des jeunes à l’entrepreneuriat quelque soit le secteur 

d’activité et quelque soit le volume d’investissement, à travers la reconnaissance des jeunes qui 

ont réussi. Cette conférence constitue également une occasion pour  faciliter  aux jeunes les 

différentes étapes de la création d’entreprises et ce à travers des interventions des structures 

d’accompagnement, des structures de financement et la société civile telles que le Réseau des 

Pépinières d’Entreprises, la BFPME, la BTS, le réseau entreprendre…

«« Bravo les jeunes » prévoit aussi un espace business parallèlement au déroulement de la 

conférence, au niveau duquel les jeunes entrepreneurs exposent leurs produits.

« Bravo les jeunes » 
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Témoignage
Emna Ben Ali
SOTUNEC innove
Avec l’horloge astronomique

Témoignage
Jawher IDOUDI
Omar GAAFAR
GRAPHTECH SOUSSE

Fournisseur de Solutions SIG (Systèmes d’Information Géographique) et

d’Images Satellites haute résolutions pour les multinationales ESRI

etet AIRBUS
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La gastronomie n’est pas un métier de tout repos, encore plus quand on se 

passionne également pour la pâtisserie et qu’on fait ses preuves chez les 

grandes maisons parisiennes.

L’itinéraire du chef Mohamed Korbi est à la fois unique et pluriel. Notre chef 

a toujours eu une passion pour le métier, bien qu’il ait commencé sa 

carrière dans le management. 

DécrochantDécrochant coup sur coup un brevet technicien professionnel en pâtisserie 

de l’Ecole Hôtelière de Nabeul, et de l’Institut Supérieur d’Hôtellerie et de 

tourisme de Sidi Dhrif, Mohamed Korbi a eu cette curiosité saine de 

parfaire ses connaissances culinaires par une certification HACCP en 

système de management de la sécurité alimentaire à Paris.

DeDe conseiller culinaire chez Goldina et chef pâtissier à l’hôtel Le Carlton de 

Tunis, le chef a opté pour l’aventure et l’expérience à l’international qui l’a 

amené de 2002 à 2014, à travailler pour des grandes sommités 

parisiennes à l’instar de Restaurant l’Appart, le Nôtre, Fauchon, Butard 

Enesco, Ciel de Paris…Et de là il s’est conféré cette mission de concourir 

à rehausser la qualité dans le domaine pointu de la pâtisserie en 

encourageant les jeunes talents dans les challenge, et en assurant leur 

formation, entre Paris etformation, entre Paris et Tunis.

2015,  c’est l’année charnière qui aboutit à l’entrepreneur avec le 

lancement de la première pâtisserie « Deluxe », où le maître mot rime entre 

diététique et qualité.

« Nous sommes spécialisés dans la biscuiterie fine et nous offrons des 

produits de haute qualité. Notre marque propose une gamme de biscuit 

artisanale, de la confiserie et des petits fours à usage diététique ». 

Rien n’a été laissé au hasard. Une étude de marché sérieuse a fait 

ressortir un segment de marché inexploré jusqu’ici, la biscuiterie fine de 

longue conservation, la confiserie et la fabrication d’aliments à usage 

diététique : aliments sans gluten, aliments destinés à un régime à très 

faible teneur en énergie (sans sucre), aliments destinés pour un régime 

hypo-sodique (sans sodium ou sans sel). Deluxe se positionne aujourd’hui 

sur une niche pour des produits jusqu’ici importés, faisant de l’innovation 

et de la qualité son droit d’entrée sur le marché.et de la qualité son droit d’entrée sur le marché.

Le rêve, le goût du risque, l’ambition, et la rigueur dans la gestion sont les 

maîtres mots chez notre entrepreneur.

RienRien ne prédestinait Zied pour le métier d’entrepreneur dans le domaine de 

la fabrication et l’installation de matériels frigorifiques, métier qui nécessite 

des compétences surtout sur le plan technique. Sa formation comptable, et 

son expérience comme auditeur, et directeur financier qui le préparaient 

pour une carrière de comptable ont joué comme atout principal, dans cette 

rigueur de gestionnaire à la recherche des performances et de l’innovation.

«« Le groupe HIPPO avec FRIGOMEN se base sur une haute technologie à 

même de porter l’entreprise en valeur et notamment à l’exportation » grâce 

au triptyque gagnant : qualité, design, maîtrise des coûts. Le recours à la 

dernière génération de machines, intelligentes (plieuses, cisailles, 

machines d’injection…), permettant de minimiser les imperfections et de 

générer des produits haute gamme ; d’être concurrentiel sur le marché par 

rapport aux produits importés d’Italie ou de France avec une faible 

consommationconsommation d’énergie, le savoir faire d’une équipe performante, et un 

design à la pointe du progrès .

FRIGOMEN a été réalisée avec un investissement de 3,8 millions de 

dinars, dans la zone de Hammam Zriba, grâce aux avantages de l’Etat 

(développement régional et FOPRODI).

Pour Zied, l’avenir doit porter le développement de son projet sur la 

recherche développement et surtout une équipe productive et commerciale 

bien organisée. « Nous comptons beaucoup sur la prospection des 

nouveaux marchés. On a commencé par le marché algérien, qui connaît un 

grand essor dans le secteur du tourisme, en nouant des contacts sérieux 

avec certains investisseurs que nous sommes entrain de suivre sur leurs 

chantiers ». 

Le panel a été introduit par une présentation sur le mapping des acteurs qui œuvrent dans les 

différentes phases de l’entrepreneuriat en Tunisie. 

Le débat a été accentué sur deux thématiques principales : la génération d’idées de projets 

innovantes et l’efficacité des mécanismes d’accompagnement et les modèles de financement des 

projets innovants et les outils d’accompagnement post-création.

LeLe panel a été enrichi par les témoignages de plusieurs entrepreneurs en différentes phases de 

leurs projets ainsi que par les interventions des structures clés à savoir l’APII, la CDC, ONUDI, 

MAZAM le réseau entreprendre, Souk Attanmia, GIZ et le centre d’affaires pilote.

L’Ecosystème de l’entrepreneuriat en Tunisie : Etat des lieux et solutions envisagées

NORD ET CENTRE-EST
Journal DU SALON

MAI 2016

Témoignage
Mohamed KORBI 
Avec « Deluxe » Innovation, 
rime avec diététique et qualité

Témoignage

Zied MARZOUKI
 FRIGOMEN

Triptyque gagnant de 

L’innovation : qualité, 

design, maîtrise des coûts.
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Rencontres B2B pour le financement de projets

105 opportunités d’affaires

Les rencontres B2B constituent une opportunité aux porteurs d‘idées de 
projets en phase de  recherche de financement. 
105105 opportunités d’affaires ont été présentées lors de ces rencontres 
dont 83 projets (79%) dans le secteur industriel et 22 projets (21%) dans 
les services pour un montant total d’investissement de 103 Millions de 
dinars pouvant générer 1700 emplois.
CesCes idées de projet représentent des opportunités d’investissement dans 
les 14 gouvernorats du Nord et du Centre-Est (Beja, Jendouba, Siliana, 
le Kef Bizerte, Zaghouan, Nabeul, Tunis, Ariana, Ben Arous, la Manouba, 
Sousse, Monastir et Mahdia).

Des rendez-vous préprogrammés

LesLes rencontres des porteurs de projets avec les représentants des 
institutions financières ont été planifiées par l’APII à travers l’élaboration 
du « Catalogue des Opportunités d’investissement dans les régions du 
Nord et Centre-Est» qui a été préalablement distribué aux banques.

Résultats des rencontres
La présente édition des rencontres B2B a enregistré une présence massive des banques étatiques telles que la BFPME, la BTS, les banques 

privées et également des sociétés d’investissement à capital risque (SICAR). La participation de la Caisse des Dépôts et Consignations, des 

réseaux associatifs d’accompagnement et de financement tels que Réseau Entreprendre Tunisie et la société de gestion du fonds de 

l’essaimage Sagess Capital ainsi que des fonds à savoir le Fonds UGFF, Zitouna Tamkeen, Wikistartup, ont marqué l’espace B2B .

LesLes travaux de rencontres B2B ont donné lieu aux résultats suivants : 71 projets ont suscité l’intérêt des banques soit 53 projets industriels 

NORD ET CENTRE-EST
Journal DU SALON

MAI 2016

L’espace Exposition

L'espace Exposition est consacré pour 3 catégories :

- Exposition des lauréats du Concours National de l’Innovation (CNI): 20 lauréats CNI 2016 et 04 lauréats CNI 2014 

- Exposition de 14 start-ups des régions du Nord et Centre-Est

- Espace Business : Succes stories de 8 jeunes entrepreneurs 
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Workshops
Mercredi 25 mai 2016   de 09H00 à 10H30
Atelier N°1: l'innovation collaborative
                                               

Atelier N°2: L’économie numérique et entreprises innovantes
                                                

AAtelier N°3: Les possibilités d’accompagnement et de financement des PME en développement
                                               

Atelier N°4: L’essaimage en Tunisie
                                               

Atelier N°5: Les TPE, gisement potentiel d’emplois 
                                               

Mercredi 25 mai 2016   de 11H00 à 12H30
AAtelier N°6: L’économie verte : état des lieux et perspectives de développement
                                               

Atelier N°7: La franchise : un mécanisme pour la création de projets 
                                               

Atelier N°8: Les études technologiques et l’intelligence économique
                               Direction Générale des Etudes Technologiques (DGET)

Atelier N°9: Interfaçage entre le monde de la recherche et le monde socio-économique 
                                                              l’Agence Nationale de Promotion de la Recherche Scientifique (ANPR)

la Chambre de Commerce et d’Industrie de Tunis

Commissariat Général au Développement Régional (CGDR) et l’Office de Développement du 
Nord Ouest (ODNO)

la Banque Tunisienne de Solidarité

Direction Générale de la Promotion des Petites et Moyennes 

la Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises

l’Ecole Supérieure de l’Economie Numérique à la Manouba

l'Agence de Promotion de l'Industrie et de l'Industrie
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En marge du salon de la Création d’Entreprises, l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII) a signé une 
convention de partenariat avec la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).
Ce partenariat permettra d’améliorer le service d’accompagnement destiné aux jeunes promoteurs durant toutes les phases de 
la création d’entreprise : 
- phase de Pré incubation : identification des idées de projets, sensibilisation des promoteurs, conseil des porteurs de projets, 
orientation et sélection 
-- phase d’incubation : assurer l’accompagnement, la formation, le coaching (préparation de prototypes, business plan, test de 
commercialisation …) 
- phase de création et post incubation : faciliter l’accès au financement de startups accompagnées 

L’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation établi un nouveau partenariat

L’APII innove : l’art en faveur de 
l’Entrepreneuriat 

Création artistique : « Peinture D’idées »
Financé par: CDC
Conception et Mise en scène : Walid Ayadi
Lumière : Sabri Atrouss
Son et vidéo : Walid Hassir
Participants:Participants: Mayssa Mezghani- Azmii Souab- Ramzi Ayadi- 
Oussama Jalleli- Sonia Hedhili- Feten Chedly- Aymen Ben 
Hmed- Nader Rahmouni
Synopsis :
UnUn jeune diplômé Tunisien veut créer une entreprise. Il se 
trouve tiraillé entre rêves et cauchemars. Bien guidé, il 
apprendra à surmonter ses propres difficultés, à dépasser 
son immobilisme et à retrouver sa voie créatrice et 
innovatrice.

Ce spectacle propose une réflexion sur les énergies sollicitées dans la création qu’elle soit artistique, scientifique, économique 
Il s’agit d’explorer les contours stimulants de la créativité humaine et de valoriser son aspect contagieux et possible.
Des bouts de sagesse qui inciteront les jeunes à innover, à aller de l’avant, à dépasser leurs propres limites et à peindre leurs 
propres idées.






