
Situé en plein centre de Tunis à 50m de l'avenue Bourgiba, nous venons de créer le 
premier regroupement de Freelances du web et de l'informatique de Tunisie. 

Le concept :

1. Nous vous fournissons un bureau à Tunis Centre – Avenue Jean Jaurès. 
2. Vous travaillez au sein d'une communauté de professionnels du web : entraide + 

opportunités d'affaires+ partage du savoir faire + facilité de travail en collaboration. 
3. Vous bénéficier de notre structure commerciale qui prospecte pour vous trouver des 

clients. 

Grâce à nous vous gagnez en crédibilité, en réseau et en chiffre  
d'affaire. 



Situation géographique : 

Notre immeuble est situé 7 rue Hedi Nouira, à proximité de l'horloge de l'avenue 
Bourgiba et du siège de la banque ATB (Avenue Jean Jaurès). 

Les locaux : 

Nos locaux de 300 m² sur 2  niveaux offre un cadre de travail agréable. Nous disposons 
des meilleurs technologies et de tous les éléments nécessaires à un travail efficace dans de 
bonnes conditions. Nous disposons d'un espace où vous pouvez rencontrer vos clients équipé 
d'un vidéo projecteur, d'une cuisine avec un frigo et un micro-onde et d'une terrasse pour les 
fumeurs.  

Pourquoi nous rejoindre ?

Nous rejoindre c'est cumuler les avantages et la liberté du travail en  
freelance avec les avantages d'une vraie structure. 

En effet  vous restez freelance, vous continuez à exploiter vos clients et à travailler 
pour vous ; En plus vous bénéficiez  d'un bureau à Tunis centre à moindre coût et d'un service 
commercial qui vous apporte des clients et des projets.

Notre  structure  regroupe  différents  métiers  du  web :  graphistes,  SEO,  web 
marketeurs, développeurs, intégrateurs, rédacteurs … Ce regroupement d'expert du web vous 
permet  ainsi  de  travailler  en  collaboration  avec  d'autres  freelances  donc  de  travailler 
ensemble sur des projets multi-compétences et  de  partager les savoirs faire. A noter que 
souvent les freelances s'apportent des projets entre eux. 

De plus nous avons monter à coté une web agency gérée par des français dont le but 
est de prospecter et d'apporter des projets aux membres du groupement grâce à une cellule 
de prospection à Tunis et à plusieurs commerciaux en France et en Belgique. Nous pouvons 
aussi rencontrer pour vous vos clients. La cellule de Tunis va aussi  participer aux appels 
d'offres en Tunisie. 



Tarif :

Location d'un bureau avec connexion internet : seulement 100 DT / mois pour 
les 10 premiers membres puis 130 DT  / mois à partir du 11ème membre. 

Seulement 60 places disponibles. 

Vous êtes intéressé ?

Contactez Kevin au 25 701 066
ou sur skype : kevin.gainet

ou par e mail : kevin.gainet@hotmail.fr 

mailto:kevin.gainet@hotmail.fr

