L’ANFT c’est

Les partenaires de l’ANTF

Déjà des succès …
Des marchés internationaux
lesquels l'Alliance est un plus

pour

AMBASSADE DE FRANCE EN TUNISIE
SERVICE ÉCONOMIQUE REGIONAL DE
TUNIS

Ex : Contrat-cadre européen pour la fourniture
d’experts vers les pays aidés par l'UE - le partenariat
Adetef/CERT est un atout majeur dans le consortium
qui a gagné, Oxia/Cassiopae pour la fourniture de
logiciel en Arabie-Saoudite, etc.

Des produits innovants
Ex : Lancement, à Tunis et Tripoli, d’une tablette
éducative en langue arabe à travers le grand Maghreb
(Techlimed/Sanabil), etc.

1er incubateur privé d’entreprises
dédié au numérique (Esprit/Mines Télécoms)

… de belles perspectives de développement


Création de nombreux emplois
o Cassiopae/Oxia : multiplication par 10 de ses
employés en Tunisie et par 5 en France.
o Vermeg : création de plus de 200 postes en
Tunisie et d’une centaine en France.
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Des Chiffres d’affaires décuplés
o +1 M€ sur des clients euro-méditerranéens,
pour l’Eco-conception (Cynpasys/ACV Plus)
o Plusieurs centaines de milliers d’euros dans l’Eéducation (Techlimed/Sanabilmed)
o Multiplication par 5 du CA depuis l’ouverture
de la JV à Tunis (Cassiopae/Oxia)
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L’Alliance
numérique
francotunisienne, les partenariats productifs
en Méditerranée
L’économie numérique, une priorité partagée par
la France et la Tunisie
L’économie numérique contribue à près de 25%
de la croissance du PIB dans les deux pays. Son
développement est cependant freiné, en France,
par un manque de ressources humaines dans le
secteur du numérique, et, en Tunisie, par un
manque de débouchés pour les quelque 13 000
diplômés par an.
En novembre 2012, le groupe de travail MEDEFUTICA dédié aux TIC a établi une série de
recommandations dont « changer les relations de
partenariat entre sociétés FR et TN en ayant une
contribution réciproque à valeur ajoutée et en
travaillant ensemble sur une échelle régionale »,
Kais SELLAMI, président de la fédération TIC de
l’UTICA.
Dans ce contexte, et lors de la visite du président
de la République française à Tunis, Mongi
MARZOUG, ministre tunisien des Technologies de
la communication, et Nicole BRICQ, ministre
française du Commerce extérieur, ont signé le 5
juillet 2013 à Tunis un accord instituant
l’ « Alliance numérique franco-tunisienne ».
Cette Alliance permet de passer d’une logique de
délocalisation à une logique de collaboration dans
le secteur du numérique en Méditerranée.
Accentuer la remontée de la chaîne de
valeur des deux côtés de la Méditerranée.

L’Alliance numérique franco-tunisienne (ANFT) :
le partenariat productif en Méditerranée

Mise en œuvre de l’Alliance numérique francotunisienne

Levier de croissance économique et d’emploi, le
partenariat productif dans le numérique a pour
objectifs de :

Il s’agit de constituer des unités de production
mixtes franco-tunisiennes dans les domaines du
numérique. Ces unités d’entreprises partenaires
sont très compétitives et dotées d’une grande
expertise. Elles sont en capacité de répondre
conjointement aux appels d’offre internationaux
sur des projets numériques.






Exploiter
les
complémentarités
des
entreprises
françaises
et
tunisiennes (expertise française et tunisienne,
accès privilégié de la Tunisie aux marchés
d’Afrique et du Moyen-Orient, meilleure
compétitivité coût de la Tunisie, etc.)
Conquérir de nouveaux marchés, notamment
arabophones et francophones
Créer des emplois en Tunisie et en France

Une vingtaine de partenariats ont été signés ou
sont en cours de signature dans les segments de
marchés tels que par exemple :



La mise en œuvre par l’ANFT :






Exerçant un rôle de catalyseur, l’Alliance
lance une dynamique de multiplication des
partenariats franco-tunisiens dans le secteur
du numérique.
Elle prévoit la concrétisation de plusieurs
dizaines d’accords par an, devant générer
plusieurs centaine d’emplois pérennes, à
terme, dans les deux pays.
L’ANFT s’appuie sur des équipes en France et
en Tunisie.

« L’ANFT nous permettra peut-être de remporter
des contrats qui n'auraient pas été à notre portée
individuellement », Alain DUCASS, ADETEF.






Assistance technique internationale : ADETEF
et CERT
Edition de logiciels : CASSIOPAE et OXIA,
VERMEG (implanté conjointement en France
et en Tunisie)
E-formation : TECHNLIMED et SANABILMed
E-santé : CATEL et la Société Tunisienne de
Télémédecine
Incubateurs sur le numérique : Institut des
Mines Télécoms et ESPRIT
Information géographique : IGN France
International et Office de la Topographie et du
Cadastre tunisien

« Un avion cartographe franco-tunisien va nous
permettre d’aller sur les marchés africains »,
Nathalie MARTHE-BISMUTH, IGN FI.
Une plateforme web consacrée
l’Alliance va être créée d’ici fin 2013.

à

