
La Tunisie :
comment convaincre
vos annonceurs ?

Le propos n’est pas de convaincre 
les professionnels, mais de 
présenter des arguments 

factuels pour remettre la Tunisie 
dans la boucle des appels d’offre. 

Les événements géopolitiques du 
bassin méditerranéen renvoient une 
image avide de sensationnel et de 
spectaculaire… mais les opérations 
événementielles ne se sont jamais 
véritablement arrêtées en Tunisie.

Encore aujourd’hui, la destination 
accueille de grandes opérations 
reconnues, sur des thèmes très 
éclectiques :

• Le 17eme Octobre musical de 
Carthage, avec la participation de 14 
pays.

• La 17eme édition des Défis du 
Chott pour une course marathon 
dans la région de Tozeur; une des 
concentrations sportives les plus 
reconnues d’Afrique du Nord.

• Le World Social Forum Tunis 2013

• 600 traders de 25 pays du monde 
viennent fêter les 10 ans de leur 
société.

Quelle destination peut présenter ce 
rapport prestations / qualité / budget 
dans tout le bassin méditerranéen ?

L’image de tourisme de masse 
peut être facilement gommée 
par la créativité et la qualité des 
prestations apportées par Croisière 
jaune.

ParCe que la TuniSie
n’eST PaS SPOnTanée POur

vOS ClienTS annOnCeurS,
CrOiSière jaune S’aDreSSe

aux agenCeS événemenTielleS
POur ramener la DeSTinaTiOn

DanS vOS aPPelS D’OFFre.
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Aujourd’hui, on monte une opération 
de 24h en Tunisie, pour un budget 
identique à celui d’un événement 
en France, avec en prime un impact 
dépaysement très fort.

On peut fantasmer sur l’image de la 
Tunisie depuis sa révolution, mais la 
réalité est sans appel : la visite de 5 
millions de touristes en 2012 et une 
progression de 10%, tous marchés 
confondus, sans aucun problème 
majeur auprès de ces visiteurs.

Les solutions aériennes se 
multiplient avec la création d’une 
nouvelle compagnie Syphax, qui 
opère depuis toute l’Europe vers 
la Tunisie. Aujourd’hui avec Tunis 
Air, Syphax, Air France, Transavia, 

Nouvelair… Ce sont 8 vols quotidiens 
au départ de Paris.

Sur un plan très opérationnel, les 
autorisations peuvent être délivrées 
pour des tirs de feu d’artifice ou des 
open bars avec alcool à volonté sur 
des plages désertes ou aux portes 
du désert… Les autorités délivrent 
des services avec beaucoup plus 
de facilités, ainsi garde nationale, 
pompiers, ambulances / services 
médicaux, peuvent répondre 
aux besoins d’accompagnement 
d’événements.

La Tunisie cumule beaucoup de 
valeurs ajoutées pour l’événe-
mentiel et souffre néanmoins de 
forts préjugés. il y a une vraie 

responsabilité des professionnels du 
mice, à réhabiliter cette destination.”“600 pax sur une plage déserte,

open bar et DJ : nuit blanche au Cap Bon
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