2015 : CAP VERS LA TUNISIE
ATELIER D’INFORMATION – BUSINESS FRANCE
Lundi 23 mars 2015

En partenariat avec :

 VOUS ÊTES...
Un entreprise active à l’export et à
vocation internationale

 VOUS VOULEZ...
Explorer les opportunités du
marché
et/ou nouer des contacts avec des
partenaires tunisiens

nde

Le premier défi
de 2015 est celui
de la relance de
l’économie du
pays

Priorité est
donnée au
développement
des partenariats

Alors que la 2 République tunisienne a vu le jour à l’aube de l’année 2015, la
Tunisie doit encore mener les réformes indispensables au redressement du pays.
Après l’achèvement de la transition politique, l’année 2015 s’annonce comme
celle de la relance de l’économie tunisienne. Premiers signes positifs, ceux des
finances publiques plus encadrées, d’une inflation mieux maitrisée (5,5% en
moyenne sur 2014) et d’un taux de croissance de 2,4 % en 2014. Développer les
échanges avec la France et développer notre présence est une priorité. En effet,
avec 7 milliards d’échanges croisés (3,5 Mrds d’exportations vers la Tunisie, et
3,5 Mrds d’importations), et plus de 1300 filiales françaises recensées, la France
demeure le premier partenaire de la Tunisie, son investisseur de référence et un
acteur majeur de coopération.
Au-delà des relations commerciales franco tunisiennes existantes, les
entrepreneurs tunisiens sont soucieux de voir se développer de véritables partenariats dans de
nombreux secteurs. La Tunisie est un marché porteur dans des domaines d’activités très diversifiés
comme celui des industries mécaniques, électriques et électroniques (plus de 8% du PIB et près
du 1/3 des exportations des biens), du tourisme (7 % du PIB) et des hydrocarbures (7,4 % du PIB, avec
plus de 60 entreprises étrangères et nationales actives). Autres secteurs d’avenir, celui du numérique
(7,5 % du PIB pour près de 30 000 emplois), de la santé (la première destination de l’Afrique et du
Moyen Orient avec plus de 370 000 patients étrangers accueillis en 2013), du transport et de la
logistique (plus de 8%PIB), de l’agriculture et de l’agro-industrie (11 % du PIB au total, pour près de
30 % des exportations) ou encore des services liés à l’éducation. Enfin, la notion de co-production et
de co- prospection est connue des industriels tunisiens, et trouver des relais de croissance à partir de
la Tunisie vers des pays tiers, notamment africains, est possible. La mise en place en 2013 de
l’«Alliance Franco Tunisienne pour le Numérique» est un bon exemple.
Le marché tunisien, malgré sa proximité culturelle et géographique, reste toutefois complexe à
appréhender et à prospecter. Cet atelier permettra d’aborder plusieurs sujets dont le climat et la
pratique des affaires, et d’entendre des témoignages d’entreprises françaises actives en Tunisie et
vous aider ainsi à mieux comprendre quel a été le cheminement de la Tunisie dans la période
récente, que ce soit sur le plan financier, fiscal ou encore règlementaire

Cet Atelier, qui combine présentations économiques et juridiques et témoignages d’entreprises françaises déjà
implantées, vise à présenter le marché tunisien, ses opportunités et ses modalités d’approche.
Des rendez-vous avec les experts sont également proposés.
Focus sur le

FORUM FRANCE TUNISIE 2015
Business France organise les 9 et 10 juin 2015 à l’hôtel REGENCY de Gammarth / Tunis un
FORUM PARTENARIAL qui permettra à une cinquantaine d’entreprises françaises d’identifier des
partenaires en Tunisie.
Ateliers sectoriels d’information et Rencontres B to B sont
au programme de ces deux journées

Pourquoi participer à cet Atelier
d’Information ?
 Faire le point sur le climat et sur la pratique des affaires.
 Saisir les opportunités offertes par la Tunisie et échanger avec la
communauté d’affaires déjà présente sur ce marché.

 Rencontrer les contacts clés pour votre projet à l’international
 Bénéficier des retours d’expérience et témoignages d’entrepreneurs
déjà actifs sur ce marché.
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Lundi 23 mars 2015
8h30

Accueil des participants

9h00

Ouverture
Henri BAÏSSAS, Directeur Général Adjoint, Business France (à confirmer)
Bertrand de LA FOREST DIVONNE, Directeur du Bureau Business France en Tunisie

9h15

Interventions :
François GOUYETTE, Ambassadeur de France en Tunisie
Christel PERIDON, Chef du service économique régional pour la Tunisie et la Libye, Ambassade de France

Débats animés par Agnès LEVALLOIS, Journaliste

9h45

1ère Table ronde : Climat des affaires et perspectives
Patrick POUPON, Directeur Général, UBCI - BNP PARIBAS - en Tunisie
Michel JUZIO, Chef de Projet, Bpifrance
Maya BOUREGHDA, Avocate, JURISMED, CCEF
Patrice PIERRET, Directeur Ligne Tunisie, Vectorys (Transport et logistique)
Gregory FOURCIN, Deputy Vice President North Africa Lines, CMA CGM
Avec la participation de
Christel PERIDON, Chef du service économique régional pour la Tunisie et la Libye, Ambassade de France
Bertrand de LA FOREST DIVONNE, Directeur du Bureau Business France en Tunisie

10h45

Pause-Café

11h15

2ème Table ronde : Pratique des Affaires : exportations, investissements, usage et pratiques
Matthieu LANGERON, Directeur Général, Total Tunisie
Vincent DESRUMAUX, Responsable Commercial Afrique-DOM-TOM, Mecanumeric
Ilham BEN BRAHIM, Directrice Générale, Eurodélices (exportation de produits alimentaires « premiums »)
Alexandre RATLE, Président de la Section « Tunisie » des Conseillers du Commerce extérieur de La France (CCEF) et
Directeur Général, El Moussem Agricole
Avec la participation de :
Bertrand de LA FOREST DIVONNE, Directeur du Bureau Business France en Tunisie
Patrice PIERRET, Directeur Ligne Tunisie, Vectorys (Transport et logistique)
Patrick POUPON, Directeur Général, UBCI - BNP PARIBAS en Tunisie
Maya BOUREGHDA, Avocate, JURISMED, CCEF

12h15

3ème Table ronde : La Tunisie, plateforme de développement régional pour les entreprises françaises
Exemple de l’Alliance Franco-Tunisienne pour le Numérique (AFTN)
Jean-Francois BEUZE, Directeur Général, SIFARIS
Alexandre ZAPOLSKY, PDG, Linagora et Fédérateur Français pour l’Alliance Franco-Tunisienne pour le Numérique (AFTN)
Jemil Ben ROMDHANE, Directeur Régional, CASSIOPAE (logiciels spécialisés dans la gestion de l’immobilier)
Avec la participation de :
Bertrand de LA FOREST DIVONNE, Directeur du Bureau Business France en Tunisie
Christel PERIDON, Chef du service économique régional pour la Tunisie et la Libye, Ambassade de France

13h15
14h30

Déjeuner
Rendez-vous individuels
Un programme de rendez-vous est organisé avec le Directeur Business France, la Chef du service économique régional
pour la Tunisie et la Libye et les différents Sponsors de l’opération.

LES OFFRES ET TARIFS
PRESTATIONS

TARIFS H.T.

,

1)Participation à l’Atelier Tunisie
(Inscriptions par ordre d’arrivée et dans la mesure des places disponibles)
2)Rendez-vous individuels l’après-midi avec : Christel PERIDON, Bertrand de LA FOREST DIVONNE,
Patrick POUPON, Matthieu LANGERON, Maya BOUREGHDA et Patrice PIERRET

155,00 €

BUSINESS FRANCE,
FRANCE, VOTRE
VOTRE PARTENAIRE
PARTENAIRE À
À L’INTERNATIONAL
BUSINESS
L’INTERNATIONAL

Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et des
opportunités, Business France accompagne votre projet de développement
export et vous ouvre son carnet d’adresses.
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent de :
• 8 sur 10 ont pu identifier de nouveaux contacts à potentiel.
• 4 sur 10 développent au moins un courant d’affaires dans les 2 ans (enquête
IPSOS 2013).

Lieu de la réunion : Business France, 77 bd Saint Jacques - 75014 PARIS
Transports : Métro, lignes 6 (Denfert ou Saint Jacques) ou 4 (Denfert) - RER
B (Denfert) - Bus, lignes 38, 68, 88.
Parc de stationnement : Parking Vinci Montparnasse Raspail, 138 bis
Boulevard du Montparnasse, 75014 Paris
Horaires : Accueil des participants à partir de 8h30

 Aides au financement
Financez les dépenses liées à votre
développement international avec bpifrance,
en partenariat avec Business France
(www.bpifrance.fr).
Pensez également à l’assurance
prospection COFACE, partenaire de
Business France, pour couvrir les frais liés à
votre participation à cet événement.

Pour toute information
complémentaire, contactez :
Jacqueline HUGUIN
Chef de projet
Tél : +33(0)1 40 73 37 72
Jacqueline.huguin@businessfrance.fr
Fabienne LAURENT
Assistante
Tél : +33(0)1 40 73 34 14
Fabienne.laurent@businessfrance.fr

Confirmez dès à présent
votre inscription en nous
retournant l’engagement
de participation joint

Business France
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS
Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79
www.businessfrance.fr

