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Un programme sur mesure de création de start-up sera lancé le 29 
janvier  

 

Tech Booster Tunisie 2020, un programme sur mesure de création de start-up, sera lancé le 29 
janvier 2020, dans la capitale, lors de la deuxième édition de TechDays, annonce l’APII, sur son site 
Web.  
Il s’agit d’un programme de formation gratuite de l’initiative ”The next society“, visant à offrir un 
accompagnement ciblé à tout jeune entrepreneur, inventeur, chercheur, universitaire, ou ingénieur, 
intéressé par la création et le développement d’une start-up à partir de ses compétences 
scientifiques ou d’un projet de recherche. 
Cet accompagnement sera assuré par des formateurs, experts et professionnels, lesquels 
identifieront les bonnes opportunités de marché et de financement. Ils veilleront, également, à établir 
un business model efficace et à faire bénéficier les jeunes promoteurs d’une visibilité locale et 
internationale. 
Le programme de formation comprend trois modules de 5 jours chacun, qui seront organisés durant 
la période s’étalant entre février et mai 2020, suivis d’une session one-to-one avec les experts de la 
société d’accompagnement en innovation “U-Accelerator”. 
Le Tech booster offrira, également, l’opportunité aux apprenants de participer à des rencontres 
ciblées avec des industriels et investisseurs en Tunisie. Les 3 projets lauréats, seront invités, en 
outre, à participer à l’évènement Emerging Valley, qui aura lieu, à Aix-en-Provence, en décembre 2020. 
A noter que l’initiative ”The next society“, lancée par ANIMA Investment Network, réunit aujourd’hui 
plus de 300 organisations et 2 500 entrepreneurs. 
 

Source : https://www.shemsfm.net/fr/actualites_high-tech/239963/un-programme-sur-mesure-
de-creation-de-start-up-sera-lance-le-29-janvier 
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Lancement du programme “Tech Booster Tunisie 2020” prochainement à 
Tunis 

 

Tech Booster Tunisie 2020, un programme sur mesure de création de start-up, sera lancé le 29 
janvier 2020, dans la capitale, lors de la deuxième édition de TechDays, annonce l’APII, sur son site 
Web. 
Il s’agit d’un programme de formation gratuite de l’initiative ” The next society “, visant à offrir un 
accompagnement ciblé à tout jeune entrepreneur, inventeur, chercheur, universitaire, ou ingénieur, 
intéressé par la création et le développement d’une start-up à partir de ses compétences 
scientifiques ou d’un projet de recherche. 
Cet accompagnement sera assuré par des formateurs, experts et professionnels, lesquels 
identifieront les bonnes opportunités de marché et de financement. Ils veilleront, également, à établir 
un business model efficace et à faire bénéficier les jeunes promoteurs d’une visibilité locale et 
internationale. 
Le programme de formation comprend trois modules de 5 jours chacun, qui seront organisés durant 
la période s’étalant entre février et mai 2020, suivis d’une session one-to-one avec les experts de la 
société d’accompagnement en innovation “U-Accelerator”. 
Le Tech booster offrira, également, l’opportunité aux apprenants de participer à des rencontres 
ciblées avec des industriels et investisseurs en Tunisie. Les 3 projets lauréats, seront invités, en 
outre, à participer à l’évènement Emerging Valley, qui aura lieu, à Aix-en-Provence, en décembre 2020. 
A noter que l’initiative ” The next society “, lancée par ANIMA Investment Network, réunit aujourd’hui 
plus de 300 organisations et 2 500 entrepreneurs. 
 

Source : https://tn24.ween.tn/fr/amp/article/lancement-du-programme-tech-booster-tunisie-
2020-prochainement-a-tunis-223832  
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Un programme sur mesure de création de startup bientôt lancé 
 

 
 

Lancement de « Tech Booster Tunisie 2020, un programme sur mesure de création de startup, le 29 janvier 

2020. Et ce, dans la capitale, lors de la deuxième 3dition de TechDays ». C’est ce qu’annonce l’APII, sur son 

site Web. 

En effet, c’est un programme de formation gratuite de l’initiative « The next society ». Il vise à offrir 
un accompagnement ciblé à tout jeune entrepreneur, inventeur, chercheur, universitaire, ou ingénieur, 
intéressé par la création et le développement d’une startup. Et ce, à partir de ses compétences 
scientifiques ou d’un projet de recherche. 
Ainsi, cet accompagnement sera assuré par des formateurs, experts et professionnels. Lesquels 
identifieront les bonnes opportunités de marché et de financement. De même, ils veilleront,  à établir 
un business model efficace. Et à faire bénéficier les jeunes promoteurs d’une visibilité locale et 
internationale. 
Notons que le programme de formation comprend trois modules de cinq jours chacun. Ils s’étaleront 
durant la période comprise entre février et mai 2020. Puis, suivra une session one-to-one avec les 
experts de la société d’accompagnement en innovation « U-Accelerator ». 
Par ailleurs, le Tech booster offrira l’opportunité aux apprenants de participer à des rencontres 
ciblées. Et ce, avec des industriels et investisseurs en Tunisie. 
En outre, les trois projets lauréats seront invités à participer à l’événement Emerging Valley, qui aura 
lieu, à Aix-en-Provence, en décembre 2020. 
A noter que l’initiative « The next society » réunit aujourd’hui plus de 300 organisations et 2 500 
entrepreneurs. 
 
Source : https://www.leconomistemaghrebin.com/2020/01/21/programme-mesure-creation-
startup-bientot-lance/ 
  

 

L’Economiste maghrébin 
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https://www.facebook.com/THE-NEXT-SOCIETY-408179686233234/
https://www.leconomistemaghrebin.com/2020/01/20/lequipe-artaqi-remporte-finale-lopen-start-up-tunisia-2020/
https://www.leconomistemaghrebin.com/2020/01/21/programme-mesure-creation-startup-bientot-lance/
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Source : http://kapitalis.com/tunisie/2020/01/21/les-2nd-techdays-a-tunis-rassembleront-les-
innovateurs-de-lue-et-des-pays-mena/  
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Un programme sur mesure de création de start-up, sera lancé le 29 
janvier 2020, à Tunis 

« Tech Booster Tunisie 2020, un programme sur mesure de création de startup, sera lancé le 29 janvier 
2020, dans la capitale, lors de la deuxième édition de TechDays », annonce l’APII, sur son site Web. 

Il s’agit d’un programme de formation gratuite de l’initiative « The next society ». Il vise à offrir un 
accompagnement ciblé à tout jeune entrepreneur, inventeur, chercheur, universitaire, ou ingénieur, 
intéressé par la création et le développement d’une startup. Et ce à partir de ses compétences 
scientifiques ou d’un projet de recherche. 

En effet, cet accompagnement sera assuré par des formateurs, experts et professionnels, lesquels 
identifieront les bonnes opportunités de marché et de financement. Ils veilleront, également, à établir un 
business model efficace et à faire bénéficier les jeunes promoteurs d’une visibilité locale et 
internationale. 

Notons que le programme de formation comprend trois modules de 5 jours chacun et seront organisés 
durant la période s’étalant entre février et mai 2020, suivis d’une session one-to-one avec les experts de 
la société d’accompagnement en innovation « U-Accelerator ». 

Le Tech booster offrira, également, l’opportunité aux apprenants de participer à des rencontres ciblées 
avec des industriels et investisseurs en Tunisie. 

Les 3 projets lauréats, seront invités, en outre, à participer à l’évènement Emerging Valley, qui aura lieu, 
à Aix-en-Provence, en décembre 2020. 

A noter que l’initiative « The next society » réunit aujourd’hui plus de 300 organisations et 2 500 
entrepreneurs. 

 
Source : https://tunisie14.tn/article/detail/un-programme-sur-mesure-de-creation-de-start-up-

sera-lance-le-29-janvier-2020-a-tunis 
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Lancement du programme “Tech Booster Tunisie 2020” prochainement à 
Tunis 

 

Tech Booster Tunisie 2020, un programme sur mesure de création de start-up, sera lancé le 29 
janvier 2020, dans la capitale, lors de la deuxième édition de TechDays, annonce l’APII, sur son site 
Web. 
Il s’agit d’un programme de formation gratuite de l’initiative ” The next society “, visant à offrir un 
accompagnement ciblé à tout jeune entrepreneur, inventeur, chercheur, universitaire, ou ingénieur, 
intéressé par la création et le développement d’une start-up à partir de ses compétences 
scientifiques ou d’un projet de recherche. 
Cet accompagnement sera assuré par des formateurs, experts et professionnels, lesquels 
identifieront les bonnes opportunités de marché et de financement. Ils veilleront, également, à établir 
un business model efficace et à faire bénéficier les jeunes promoteurs d’une visibilité locale et 
internationale. 
Le programme de formation comprend trois modules de 5 jours chacun, qui seront organisés durant 
la période s’étalant entre février et mai 2020, suivis d’une session one-to-one avec les experts de la 
société d’accompagnement en innovation “U-Accelerator”. 
Le Tech booster offrira, également, l’opportunité aux apprenants de participer à des rencontres 
ciblées avec des industriels et investisseurs en Tunisie. Les 3 projets lauréats, seront invités, en 
outre, à participer à l’évènement Emerging Valley, qui aura lieu, à Aix-en-Provence, en décembre 2020. 
A noter que l’initiative ” The next society “, lancée par ANIMA Investment Network, réunit aujourd’hui 
plus de 300 organisations et 2 500 entrepreneurs. 
 
Source : https://www.webmanagercenter.com/2020/01/21/443811/lancement-du-programme-
tech-booster-tunisie-2020-prochainement-a-tunis/ 
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Les TechDays reviennent pour une seconde édition à Tunis 

 

Après Casablanca, en avril dernier, c’est à Tunis d’accueillir la deuxième édition des TechDays. 

 

Après Casablanca, c’est à la ville de Tunis d’accueillir la deuxième édition des TechDays. L’événement, 
organisé par The Next Society, démarre demain. Pendant deux jours, il réunit différents acteurs de 
l’innovation méditerranéens et européens. L’objectif étant d’encourager la collaboration entre les 
opérateurs des deux rives de la Méditerranée à travers des rencontres bilatérales sectorielles. Les 
participants pourront ainsi échanger sur leurs stratégies internationales et leurs portefeuilles d’activités 
afin d’établir des feuilles de route pour des collaborations futures. 
Au programme : un atelier sur les problématiques rencontrées par les différentes parties prenantes ainsi 
que les barrières d’accès à l’internationalisation et les conditions de financement. Ce rendez-vous 
régional sera également marqué par le lancement du Tech Booster en Tunisie. Il s’agit d’un programme 
d’accélération qui cible les chercheurs entrepreneurs ayant développé un projet grâce à leurs travaux 
de recherche ou leurs compétences scientifiques et qui souhaitent le commercialiser et le transformer 
en entreprise. Pour rappel, la première édition des TechDays a été organisée avec le soutien de StartUp 
Maroc et Anima Investment Network. L’événement de trois jours s’était tenu en marge du salon 
Logismed. Il avait réuni des clusters de la région MENA (Moyen-Orient/Afrique du Nord) et de l’Union 
européenne dans le cadre du Cluster Booster Track. Ce programme d’accompagnement sur mesure a 
porté une attention particulière à certains secteurs stratégiques comme le transport et la logistique, 
l’industrie agroalimentaire, l’énergie et l’environnement, les technologies de l’information et de la 
communication, la mécatronique et l’industrie textile. Pendant 3 jours, les managers de clusters ont 
bénéficié d’un accompagnement musclé : des formations ciblées sur l’Industrie 4.0, la coopération Sud-
Sud et la collaboration C2C entre l’Europe et la rive sud de la Méditerranée. Mais aussi, des rencontres 
bilatérales afin d’identifier des opportunités d’affaires pour les clusters et leurs membres et des séances 
de réseautage, notamment.  
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Source : https://lematin.ma/journal/2020/techdays-reviennent-seconde-edition-
tunis/330526.html 
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2e forum des technoparks tunisiens recherche & innovation 
collaboratives evènement de réseautage  

 

 
Tunis, 27 Janvier 2020. Après la première édition du Forum des Technoparks Tunisiens (Janvier 2019) qui 

avait pour finalité fondatrice de faire connaître les activités et services des technoparks tunisiens et de mieux 

les inscrire dans leur environnement national, professionnel, industriel, et de recherche et d’innovation, cette 
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seconde édition 2020 se veut plus concrète et se focalise sur l’innovation collaborative en offrant un espace 

de réseautage et de partenariat entre les projets innovants à la recherche de partenaires et les industriels, 

entreprises et bailleurs de fonds qui pourraient être intéressés. La seconde édition du Forum a donc un objectif 

stratégique de networking de la recherche et de l’innovation pour tenter de combler le maillon manquant entre 

les projets innovants et le monde industriel. 

Ce Forum est organisé par l’Association des Technoparks Tunisiens (Tunisia Technoparks) en 
collaboration avec le Ministère de l’Industrie et des PME, le Ministère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique, le Ministère des Technologies de l’Information et de l’Economie 
Numérique, l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation, l’Agence Italienne pour la 
Coopération au Développement, le Projet The Next Society et en partenariat avec Ernest & Young. 
Plus de trois cents cinquante participants sont attendus à cette seconde édition dont soixante 
appartiennent à dix pays européens et méditerranéens. Plus de quatre vingt dix projets d’innovation 
et de partenariat, provenant de PME, de start-up, de chercheurs ou de Clusters, ont été sélectionnés 
parmi les 126 postulants. 
Ce forum permet de renforcer la collaboration entre l’offre et la demande de l’innovation avec une 
focalisation sur le programme Horizon 2020, et ce en offrant un espace de contact, de réseautage 
et d’information sur les projets innovants à la recherche de partenaires. Huit thématiques feront 
l’objet de ce réseautage: Industrie 4.0, Biotechnologies, Energy, Environnement et Economie 
Circulaire, TIC, Nanotechnologies, Matériaux Textiles et Industries Agroalimentaires. 
Cet évènement de réseautage vise, donc, à confirmer et à appyer le rôle des technoparks comme 
catalyseur de collaboration et de partenariat entre les chercheurs, les entreprises et l’ensemble des 
acteurs de l’écosystème des technoparks autour de projets collaboratifs d’innovation centrés sur les 
problématiques spécifiques de l’industrie et de l’économie tunisienne en général. 
Ce Forum est organisé en partenariat avec la radio thématique Express FM. 
 
Source : https://www.radioexpressfm.com/communique/2e-forum-des-technoparks-tunisiens-
recherche-innovation-collaboratives-evenement-de-reseautage/ 
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TechDays : vers plus de valeur ajoutée et d’innovation en Tunisie 

 

 

La deuxième édition des TechDays  se tient aujourd’hui, 29 janvier à Tunis. 
En effet, TechDays est le fruit d’une collaboration entre l’Agence de Promotion de l’Industrie et de 
l’Innovation (APII) et la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT). En 
collaboration avec ANIMA Investment Network et France Clusters. Il s’inscrit dans le cadre de 
l’initiative The Next Society. Il bénéficie du soutien finanicer de l’Union européenne. 
En effet, l’objectif principal de TechDays est d’encourager la collaboration entre les acteurs de 
l’innovation de Méditerranée et d’Europe. Il s’agit de clusters, chercheurs, entreprises, experts et 
institutions publiques. Et ce, à travers des rencontres bilatérales sectorielles. Qui leur permettent 
d’échanger sur leurs stratégies internationales et leurs portefeuilles d’activités. Et ce,  afin d’établir 
des feuilles de route pour des collaborations futures. 
Le ministre de l’Industrie et des PME, Slim Feriani, a affirmé qu’innover et suivre la transition 
technologique n’est plus un choix. Mais plutôt une obligation et une solution aux 
problématiques  socioéconomiques auxquels font face les pays du pourtour méditerranéen . Il 
indique que  le ministère de l’Industrie et des PME classe l’innovation comme un axe déterminant. Et 
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ce, dans le cadre  de la stratégie industrielle à l’horizon 2030. C’est aussi  un levier de croissance et 
de compétitivité des PME. 
 

Vers plus de valeur ajoutée 
La stratégie du ministère repose sur 4 axes.  Il s’agit de  la mise en place d’une infrastructure dédiée 
à l’innovation en l’occurrence (Pôles technologiques et les centres techniques), l’encouragement de 
la  création des entreprises dans les créneaux porteurs (Energie, mécatronique, …), et la promotion 
de la recherche dans les PME.  En effet, le ministre a fait savoir que le ministère amorce,  dans le 
cadre de la coopération avec la GIZ, deux centres de compétence pour la transition à l’Industrie 4.0 
un à Sousse et un autre à Sfax. 
De son côté, le directeur général de l’Agence de promotion de l’industrie (API), Omar Bouzouad, a 
affirmé  qu’il y aura une mise en relation.  Entre les différents intervenants dans le domaine de 
entrepreneuriat. Et ce, pour des partenariats et la préparation de stratégie  et des partenariats. 
 
Des programmes ciblés 
Par ailleurs, le vice-président du réseau ANIMA, Zied Lahbib, a indiqué  que l’objectif principal du 
Réseau est de passer d’une économie de low cost à une économie de valeur ajoutée. 
Il estime qu’il  est possible de créer de la valeur ajoutée. Et ce, à travers ce genre d’événement.  Et de 
booster l’innovation en Tunisie. Il indique qu’il existe plusieurs secteurs qui ne sont pas connus en 
Tunisie. Et ce,  à l’instar de la mécatronique, l’électronique et d’autres secteurs exportateurs. 
Par ailleurs, la chargée du programme au sein d’ANIMA Investment Network, Raphaëlle Cohen, a 
indiqué la présence de dispositifs pour aider les chercheurs et entrepreneurs au développement de 
leur business. 
 

Source : https://www.leconomistemaghrebin.com/2020/01/29/techdays-valeur-ajoutee-
dinnovation-tunisie/ 
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Source : 
http://www.akherkhabaronline.com/ar/%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/112695/%D9
%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-
%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-
%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-
%D9%88%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%81%D9%8A-
%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF.html 
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2ème édition de « TECHDAYS THE NEXT SOCIETY » 

 

Tunisie-Tribune (TECHDAYS THE NEXT SOCIETY) – L’Agence de Promotion de l’Industrie et de 
l’Innovation (APII) et la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT) organisent, en 
collaboration avec ANIMA Investment Network et France Clusters, la deuxième édition des 
#TechDays, qui se tiendra à Tunis, à l’Hôtel Laico (Tunis), le 29 Janvier 2020. Cet événement est 
organisé dans le cadre de l’initiative THE NEXT SOCIETY, co-financée par l’Union européenne. 

L’objectif des #TechDays est d’encourager la collaboration entre les acteurs de l’innovation de 
Méditerranée et d’Europe : clusters, chercheurs, entreprises, experts et institutions publiques, à travers 
des rencontres bilatérales sectorielles qui leur permettent d’échanger sur leurs stratégies 
internationales et leurs portefeuilles d’activités afin d’établir des feuilles de route pour des 
collaborations futures. 

Au programme de ce rendez-vous tunisien : encourager la collaboration inter-clusters et renforcer la 
place de la Tunisie en tant que Hub pour la promotion de l’innovation dans l’espace Méditerranéen. 

Plusieurs ateliers permettront d’aborder les problématiques rencontrées par les différents acteurs et de 
discuter des barrières d’accès à l’internationalisation et des conditions de financement lors de 
rencontres en B2B de haut niveau. 

Cet événement aura lieu en parallèle de la 2ème édition du Tunisian Technopark Forum. Les activités 
du 30 janvier 2020 offriront ainsi de grandes opportunités pour les PME européennes de profiter 
d’opportunités d’affaires avec la Tunisie et la région. Par conséquent, THE NEXT SOCIETY encourage 
les organisations européennes de clusters à diffuser cette opportunité parmi leurs PME. 

 
Tunisie-Tribune 
January 30th, 2020 

http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/home.asp
https://www.conect.org.tn/
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Au programme de ce #TechDays également, le lancement du Tech Booster en Tunisie. 

Ce programme d’accélération cible les « chercheurs-entrepreneurs » : des chercheurs, ingénieurs ou 
innovateurs ayant développé un projet grâce à leurs travaux de recherche ou leurs compétences 
scientifiques, et souhaitant le commercialiser et le transformer en entreprise. Grâce à une équipe 
d’experts, de mentors, d’industriels et d’investisseurs, ces chercheurs entrepreneurs valident un 
Business model, un MVP (Minimum Viable Product) prêt à accéder au marché, élaborent une 
présentation pour pitcher leur projet et bénéficient d’opportunités de rencontres B2B avec des leaders 
de l’industrie et des professionnels de l’innovation dans leur secteur. 

Le Tech Booster est mis en œuvre en Tunisie par l’APII et la CONECT, partenaires nationaux de THE 
NEXT SOCIETY, en partenariat avec U-Accelerator. 15 à 20 porteurs de projet sélectionnés à l’issue d’un 
appel à candidatures auront l’opportunité de participer à un atelier collaboratif et une session de 
lancement du Tech Booster le 29 janvier 2020 à l’occasion des #TechDays. 

A propos de THE NEXT SOCIETY 

THE NEXT SOCIETY est une communauté d’acteurs du changement ouverte à tous ceux engagés dans 
l’innovation et le développement économique. Elle réunit des entrepreneurs, des investisseurs, des 
entreprises, des ONG, des pôles de développement économique, d’innovation et de recherche publics 
et privés d’Europe et des pays méditerranéens. 

THE NEXT SOCIETY regroupe déjà un vaste réseau de plus de 300 organisations d’affaires, d’innovation, 
de recherche et d’investissement, 2 500 PME et entrepreneurs internationaux venant de 30 pays. 

THE NEXT SOCIETY lance un plan d’action de quatre ans (2017-2020), cofinancé par l’UE à hauteur de 
90% pour un budget global de 7,8 millions d’euros. 

 

Source : https://www.tunisie-tribune.com/2020/01/30/2eme-edition-techdays-the-next-society/ 

https://www.tunisie-tribune.com/2020/01/30/2eme-edition-techdays-the-next-society/
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