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1. Contexte et objectifs

La première édition des « Partenariats du Numérique» a été organisée les 24 et 25 mai à l’hôtel
Movenpick à Tunis sous le thème « Gagner en compétitivité pour conquérir de nouveaux
marchés».
Soutenue par la Direction générale de la
compétitivité, de l'industrie et des services –
DGCIS, cette initiative a été organisée côté
français par le pôle de compétitivité Systematic
Paris Région et la Fondation Sophia Antipolis et
côté

tunisien, par leurs partenaires du

Technopark Elgazala, de la FIPA (Agence pour la
Promotion des Investissements Extérieurs) et
de TACT (Association Tunisienne pour la
Communication et la Technologie).
Dès l’origine du projet, et suite aux discussions
entre le pôle Systematic et la Fondation Sophia
Antipolis, cette initiative était totalement
ouverte aux PME membres d’autre pôles français du secteur des Technologies de l’Information et de
la Communication.
Ces deux journées de Networking et de rendez-vous d’affaires avaient pour objectifs :


De faciliter les connexions entre entreprises tunisiennes et françaises des pôles TIC



D’accroître la connaissance de l’écosystème tunisien et français dans le secteur des TIC



De faire émerger des projets de partenariats et de collaboration bilatéraux.

18 entreprises françaises ont pu rencontrer plus de 80 acteurs tunisiens dont 70 entreprises TIC
et plus de 200 rendez-vous d’affaires ont eu lieu.
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2. Les sessions plénières
2.1 Ouverture de l’évènement
Les Partenariats du Numérique ont été officiellement ouverts lors d’une session présidée par
Monsieur Mongi Marzoug, Ministre tunisien des Technologies de l'Information et de la
Communication qui a souligné l'intérêt que les pôles TIC français et en particulier Systematic
accordent à l'épanouissement des entreprises tunisiennes en coopérant avec le pôle Elgazala,
premier pôle tunisien spécialisé dans les TIC à l'échelle nationale. Il a pu également présenter les
atouts de la Tunisie, notamment un environnement des affaires favorable à l'investissement (65000
diplômés de l'enseignement supérieur par an, dont 11 000 dans les TIC), la proximité géographique,
la connaissance des langues et des coûts de télécommunication compétitifs.

Madame Henda HAJJAMI BEN GHEZALA, Directrice Générale du Technopark Elgazala et Monsieur
Jean-Noël de Galzain, Vice-président du Pôle Systematic, ont pour leur part présenté à un public
d’une centaine de personnes les objectifs de ces rencontres.
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Des sessions avec un objectif informatif ont permis aux entreprises françaises d’appréhender
différents dispositifs mis en place en particulier par la Mission Economique. M. Jacques Torregrossa,
Directeur du bureau de la Mission Economique Ubifrance à Tunis a ainsi été associé à l’évènement
afin de présenter le programme français d’investissement pour soutenir la coopération entre les 2
pays afin d’informer les participants des différents leviers disponibles pour faciliter leur coopération
future.
Des témoignages d’entreprises ont été présentés pour permettre un retour d’expériences
d’entreprises françaises ayant développé des coopérations réussies avec des partenaires tunisiens ou
bien encore des implantations dans le pays :

GENITECH –M. Franck Verdière / Directeur
(Tunisie)

OXIA Tunisie/ M. Amine ALOULOU Business
Development Manager

Son implantation réussie à Elgazala Technopark

Un Global Delivery Center pour l’Afrique et le
Moyen Orient en partenariat avec OXIA Tunisie

Activité : un des leaders des technologies "objet"
(Défense et Transport, Industries et Services, eAdministration, Banque, Finance, Assurances... )

Les responsables Tunisiens de la FIPA, de Tunisie Telecom et de TACT ont également présenté des
dispositifs tunisiens pouvant intéresser les entreprises participantes sur les thèmes mentionnés cidessous :
INCITATIVES

INFRASTRUCTURE TELECOM

TALENTS OFFSHOREADY

Mme Neziha BERZOUGA /
Responsable Offshoring FIPA

M. Mousser JERBI/ Direction
Centrale des Marchés
d’entreprises– Groupe Tunisie
Télécom

M.Badreddine Oualil/ Président
*TACT

‘La Tunisie, un
environnement favorable à
l’Offshoring’

‘Tunisie Télécom, l’Innovation
continue pour l’Offshoring’
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‘La TACT Academy et la mise à
disposition de talents Offshoready’
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2.2 Session « d’Elevator pitch »
Une session de présentation des entreprises françaises a été organisée afin de permettre à
l’ensemble des participants d’avoir une vue claire sur ces entreprises et leurs objectifs.
De manière succincte, en utilisant un support commun développé par l’organisation, il a été
demandé à chacune de ces entreprises de se présenter comme suit :

Cela a ainsi permis la prise de nouveaux rendez-vous pour les sessions Networking en plus de ceux
planifiés en amont de l’évènement, en coopération avec le Pôle Elgazala, la Fipa et Tact qui ont
permis de réunir les acteurs du marché, et d’organiser avec soin les rendez vous et les visites. Les
visites des sociétés tunisiennes Vermeg et Telnet, qui témoignent de l’énergie des sociétés
tunisiennes, ont conclu ces 2 journées.
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Les entreprises françaises, membres des pôles Systematic Paris Région et Solutions Communicantes
Sécurisées ayant bénéficié de cette action ont été :
Entreprise

Département

Représentant

ACTIVE NETWORKS

91

Serge CUESTA

ARTELYS

75

Laurent FOURNIE

CADEV

94

Yvonne AUBERLET

CAMINEO

31

Xavier ZIMMERMANN

CRYPTOLOG

75

Moez BENMBARKA

DUNASYS

78

Toufik NACER
Mohamed HAMZAOUI

ESII

13

Cyprien LOUCHE

GEKA TELECOM

75

Laurent BOUDEN

KALIS

78

Daniel SCHAEFER

LINAGORA

92

Alexandre ZAPOLSKY

MAPPING CONTROL

13

Daniel VASSALLUCCI

MOVIKEN

77

Luc WALRAFEN

NTX Research SA

91

Francis MELEMEDJIAN

PARTELEC

77

Catherine BELLET
Gabriel PORTILLO

PRIM' VISION

06

Georges MAUREL

TRUSTED LABS

78

Boutheina CHETALI

WALLIX

75

Jean-Noel de GALZAIN
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3. Les sessions Networking
Deux sessions de rendez-vous individualisés ont été organisées. Elles furent très intenses pour les
participants en raison du grand nombre de contacts et de réunions programmées (12 rendez-vous
par entreprise).
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4. Annexes
4.1 Témoignages d’entreprises françaises
« Ces deux jours m'ont permis de mieux comprendre l'environnement économique et social de la Tunisie.
L’organisation était très ouverte et a favorisé des contacts de qualité » Yvonne Auberlet Cadev
« Encore un très grand merci pour ces deux journées à Tunis, aussi agréable que constructives. Cela m’a ouvert
des horizons, et, bien plus utile encore, une perspective d’affaire importante ainsi que des contacts avec des
partenaires potentiellement pertinents sur ce sujet. C’est une (très) bonne surprise de revenir de voyage avec
des éléments aussi concrets pour du business possible … et des idées renouvelées pour des développements
futurs » Luc Walrafen Moviken

« Trés bien et à reproduire; excellente logistique » Daniel Schaefer Kalis
« Fructueux ... À poursuivre…. Tout simplement merci ! » Daniel Vassalluccci Mapping Control
« Les rencontres du partenariat du Numérique nous a permis de découvrir le potentiel de haut niveau des
sociétés Tunisiennes dans l’électronique embarquée. J'ai fais la Chine et l'Inde, mais la Tunisie reste une
destination de choix, elle dispose de nombreux atouts: la proximité par rapport à la France, la langue française
est couramment parlée et surtout le vivier d'ingénieurs avec une formation de qualité. Le soleil et la
gastronomie c'est la cerise sur le gâteau pour lier l'utile à l'agréable. » Toufik Nacer Dunasys
« Trés bonne organisation générale, bonne gestion des RDV, Plenières intéressantes mais Témoignages des 2
ou 3 entreprises installées localement après le plenière II sans intérêt hormis une mise en avant pendant une
demi heure !!! » Catherine Bellet Partelec
« A faire impérativement si le marché visé est susceptible d'être porteur » Serge Cuesta Activnetworks
« Les Partenariats du Numérique ont permis d'établir un lien pratique et opérationnel très important entre le
Pole Systematic et un pays en forte émergence appelé à jouer rapidement un rôle très stratégique de
plateforme géographique, la Tunisie. Les prochaines étapes basées sur les résultats obtenus lors de ces
rencontres devraient confirmer cette dynamique économique et industrielle gagnante-gagnante dans un
contexte de compétition exacerbée.» Omar Hamammi ENSTA

4.2 Couverture média


Communiqué de presse

http://www.systematic-parisregion.org/sitGENITECHes/default/files/content/page/attachments/Partenariats%20numériques%20
Elgazala%20Systematic%20mai%202012.pdf


Sites partenaires

http://www.sophia-antipolis.org/index.php?option=com_content&view=article&id=534%3Aunemission-en-tunisie-pour-des-partenariats-numeriques&catid=119%3A2012&Itemid=3&lang=fr


Sites d’entreprises/ blogs/ Réseaux sociaux
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http://www.iptech-group.com/entreprise/actualite/rencontrez-nous-aux-partenariats-dunumerique-2012-paris-tunis
http://polescompet.canalblog.com/archives/2012/05/25/24340615.html
http://www.webmanagercenter.com/management/article-120121-entreprises-francaises-dansles-tic-cherchent-partenaires-en-tunisie
http://tn.viadeo.com/fr/event/0061qg437osdfdeh/les-partenariats-du-numerique-2012-paristunis
http://www.kapitalis.com/kapital/35-entreprise/10018-deux-journees-dediees-aux-partenariatsnumeriques-tuniso-francais.html
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=W3H7FO20oew
http://www.radioexpressfm.com/news/show/henda-ben-ghezala-l-objectif-est-d-identifier-desniches-de-partenariat-dans-le-domaine-des-tic

http://journaltunisie.info/2012/05/25/henda-ben-ghezala-%C2%AB-l%E2%80%99objectif-estd%E2%80%99identifier-des-niches-de-partenariat-dans-le-domaine-des-tic-%C2%BB/
http://www.leconomistemaghrebin.com/article,entre-la-tunisie-et-la-france-un-partenariat-gagnantgagnant,1290,4.htm
http://www.investir-en-tunisie.net/index.php?option=com_content&view=article&id=14844
http://www.tunisiait.com/article.php?article=10018
http://www.webmanagercenter.com/management/article-120121-entreprises-francaises-dans-lestic-cherchent-partenaires-en-tunisie
http://www.tap.info.tn/fr/fr/economie/technologie/26152-les-entreprises-francaises-en-quete-dunpartenariat-gagnant-gagnant-avec-les-ssii-tunisiennes.html
http://www.africanmanager.com/140640.html
http://www.investir-en-tunisie.net/index.php?option=com_content&view=article&id=14814
http://www.tunivisions.net/35035/567/149/gagner-en-competitivite-pour-conquerir-de-nouveauxmarches.html
http://www.tunisiait.com/article.php?article=9550
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http://www.tunisie-radio.com/Investir-en-Tunisie/2012/05/23/tunisie-partenariats-du-numeriqueen-quete-de-marches
http://thd.tn/index.php?option=com_content&view=article&id=1833:journees-detudes-sur-ledeveloppement-de-leconomie-numerique-entre-la-tunisie-et-la-france&catid=63:en-bref&Itemid=94
http://www.agenceecofin.com/software/2505-4999-vers-un-rapprochement-des-entreprisesfrancaises-et-tunisiennes-dans-les-tic
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