
           



INVITATION  

Tunisia Investment Forum 2014 vous donne rendez-vous les 12 et 13 juin à Tunis pour sa 

quatrième édition après la révolution, soit six mois après l‟adoption par la Tunisie d‟une nouvelle 

constitution, qui a consacré le passage de la Tunisie d‟une période de transition démocratique vers une 

période d „exercice de la démocratie censée être couronnée à la fin 2014 par des élections libres et 

transparentes sur la base d‟une nouvelle loi électorale, produit d‟un consensus national.  

TIF 2014 sera l‟occasion propice pour présenter à la communauté d‟affaires internationale l‟impact des 

avancées démocratiques sur l‟environnement économique, social et d‟investissement en Tunisie. Un 

environnement plus transparent, plus sain qui permettra aux partenaires de la Tunisie de retrouver une 

destination fiable pour leurs investissements.  

Fruit d‟un consensus national, entre acteurs politiques et principaux acteurs de la société civile, la transition en 

Tunisie a été perçue avec beaucoup d‟admiration partout dans le monde et les témoignages à cet égard n‟ont 

pas manqué de souligner son originalité. Une originalité caractérisée entre autres par une parfaite entente 

syndicat-patronat qui laisse croire en un impact certain sur la paix sociale ainsi qu‟un aboutissement immédiat 

et conséquent, des réformes économiques engagées.  

Les intervenants sur ce thème donneront des indicateurs à même de dissiper les doutes et appréhensions 

caractéristiques de la période de transition fortement marquée par une rétrogradation des classements de la 

Tunisie. Un focus sera consacré à l‟étude de l‟évolution de la situation macro-économique, ainsi que les 

nouvelles réformes initiées ou prévues, pour consolider la viabilité de l‟environnement d‟Investissement. Des 

investisseurs étrangers toujours présents en Tunisie auront l‟occasion de témoigner sur la propension de 

l‟aboutissement de cette démarche.   

Quel impact auront ces réformes sur l‟attractivité sectorielle et territoriale de la Tunisie ?  C‟est autour de 

cette question que les intervenants institutionnels, experts internationaux et investisseurs installés se 

retrouveront autour de 4 workshops thématiques, pour partager leurs visions sur le rôle attendu des réformes 

économiques, relatives aux secteurs à haute valeur ajoutée et les régions en quête d‟un nouveau 

positionnement attractif.  

Le développement des secteurs à haute valeur ajoutée est en grande partie tributaire de la réussite de la 

bonne mise en place des conditions nécessaires à l‟intégration du pays dans les chaines de valeur 

mondiales. Les réalisations enregistrées, jusque-là, par certains secteurs tels que ceux des composants autos, 

des composants aéronautiques, des composants électriques et électroniques ainsi que l‟offshoring, 

prédisposent déjà le pays à entrevoir des perspectives prometteuses dans cette orientation. 

Ces performances ainsi que les expériences de certaines entreprises tunisiennes opérant dans ces secteurs, 

ayant accompli des étapes importantes sur la voie de leur intégration dans les chaines de valeur mondiales, 

seront présentées aux participants au TIF 2014. 

Un autre pilier pour le nouveau modèle de développement de la Tunisie sera présenté. C‟est celui du 

développement inclusif. La décentralisation traduite par les dispositions de la nouvelle constitution pour 

renforcer la prise de décision à l‟échelle régionale, renforcera l‟offre territoriale et la compétitivité des 

régions.  

TIF 2014 sera l‟occasion de présenter à la communauté d‟affaires les perspectives de développement de 

l‟investissement dans les régions, et notamment les projets structurants, à même de doter les régions en moyens 

et atouts pour attirer des investissements jusqu‟ici hésitants.  

TIF 2014 ne manquera pas également d‟offrir aux participants une plateforme de contacts, entre opérateurs 

tunisiens et étrangers, à travers des rencontres BtoB préétablies, en fonction des domaines d‟intérêts exprimés 

par les participants. 



PROGRAMME  

Jeudi 12 juin 2014 
18h00 – 19h30 CEREMONIE D’OUVERTURE 
18h00 – 19h00 Ouverture officielle présidée par S.E. le Chef du Gouvernement 

 Participation de hauts représentants d‟institutions internationales   

19h00 – 19h30 Remise des FIPA-Tunisia awards 2014 

20h30 Cocktail dînatoire organisé par FIPA-Tunisia 

Vendredi 13 juin 2014 
09h00 – 11h00 PANEL THÉMATIQUE - NOUVELLE TUNISIE, NOUVELLE DEMOCRATIE 

 Les avancées démocratiques et leur impact sur l'environnement économique et social 
 

La Tunisie continue à avancer à pas sûrs dans sa transition vers une véritable démocratie tout en jetant 
les bases d’un modèle unique au monde à travers l’apport considérable de sa société civile pour un 
consensus national sur les sujets clés. Ce panel exposera les avancées du processus démocratique et 
son impact sur la situation économique et sociale et sur l’environnement de l’Investissement en 
particulier. 
 

Premiers décideurs de la scène politique, économique et sociale vont débattre de :  
 le passage de la Tunisie vers une période d‟exercice de la démocratie et son impact sur le 

baromètre des affaires 

 la paix sociale et les conditions de sa contribution dans la relance de l‟appareil économique   

 l‟entreprise et ses aptitudes à relever les défis économiques de la nouvelle phase 

 le partenariat international et sa capacité de mobilisation de nouveaux capitaux.  

11h00 – 11h30 Pause-café 

11h30 – 13h00 PANEL SECTORIEL - NOUVELLE TUNISIE, NOUVELLES OPPORTUNITES   

 L’industrie tunisienne à l’heure des chaines de valeur mondiales  
 

Certains secteurs de l'industrie tunisienne ont réussi le pari d'une intégration en temps réel des chaînes 

de valeur mondiales. Aujourd'hui il est même pensé que l'attractivité de la Tunisie est en train de 

migrer d'une attractivité basée sur l'avantage comparatif vers une attractivité basée sur un 

positionnement stratégique au niveau des chaînes de valeur mondiales.  
 

Experts internationaux et tunisiens auront à débattre des points suivants : 

 état des lieux et tendances futures des  chaines de valeur mondiales  

 chaînes de valeur mondiales et enjeux stratégiques pour les pays émergents  

 les secteurs de l'industrie tunisienne et l'enjeu d'un positionnement de choix par rapport à la 

dynamique des chaines de valeur mondiales 

 les filières logistiques, facteur majeur d'appui de la montée en gamme de l'industrie tunisienne. 

13h00 – 14h30 Déjeuner 

14h30 – 16h00 PARALLEL EVENTS 

 

WORKSHOP SECTORIEL A 
La TUNISIE, destination offshoring 
focalisation ITO et R&D 
 

 Présentation du projet « Smart TUNISIA » 

 Cadre incitatif du secteur de l‟offshoring 

WORKSHOP SECTORIEL B 
L’offre régionale et les projets structurants 
(PPP) 
 

 Présentation de l‟offre territoriale des 

régions : les projets d‟infrastructure et la 

cartographie de l‟investissement (focus sur 

les secteurs verts et des énergies 

renouvelables). 

16h00 – 16h30 Pause-café 

14h30 – 19h00 RENCONTRES B2B 
 



COMMENT PARTICIPER AU 
TUNISIA INVESTMENT FORUM  

 

L‟inscription au Tunisia Investment Forum est gratuite et se fait via le site web dédié à la manifestation 

www.tunisiainvestmentforum.tn.  

 
Pour vous inscrire, il suffit de cliquer sur la 
rubrique «registration» de ce site et de remplir le 
formulaire d‟inscription. 
Une fois le formulaire d‟inscription envoyé, vous 
recevrez par mail un message de confirmation qui 
comportera votre numéro d‟inscription. Ce numéro 
vous permettra  de retirer votre badge ainsi que 
la documentation du Forum, à partir du jeudi 12 
juin 2014 à 8h30 du matin à l‟hôtel “El Mouradi 
Gammarth” à la salle d‟inscription «Mimosa».  
  
Si vous venez de l‟étranger, votre numéro 

d‟inscription vous permettra également, si vous le souhaitez de : 

 d‟accéder à votre espace privé, 

 de vous inscrire au service B2B et de consulter vos rendez-vous de partenariat (réservé uniquement 
aux entreprises, chambres de commerce et banques), 

 de vous informer sur la réservation d‟hôtel avec possibilité de réserver une chambre à l‟hôtel “El 
Mouradi Gammarth ” 

 vous informer sur la réservation du transfert avec possibilité de bénéficier du transfert 
aéroport/hôtel/aéroport. 

 
 

LIEU DE TUNISIA INVESTMENT FORUM 
 

 
EL Mouradi Gammarth est situé à seulement 15 km de l'aéroport 
international de Tunis-Carthage, à 18 km du centre de Tunis,  à 11 km de 
Sidi Bou Said et à 10 km du théâtre romain de Carthage.  

 
L‟hôtel "EL Mouradi Gammarth ” offre  un tarif préférentiel pour les 
participants au TIF 2014 venant de l‟étranger pour toute la durée de leur 
séjour. 
 
Les tarifs sont les suivants : 
 chambre single : 60,2 euros (130 TND) par jour en TTC petit déjeuner buffet inclus 
 chambre double : 83,3 euros (180 TND) par jour en TTC petit déjeuner buffet inclus.  
 
Pour profiter de cette offre, vous pouvez d‟ores et déjà formuler votre demande de réserver une chambre à 
l‟hôtel "EL Mouradi Gammarth-Tunis” en remplissant le formulaire d‟inscription.  
 

Pour réserver, il suffit d‟insérer votre numéro 
d‟inscription et de votre mot de passe pour 
accéder à votre compte et remplir le formulaire 
afférent. 
 
Le délai de clôture  de la  réservation des 
chambres à l’hôtel EL Mouradi Gammarth est fixé 
au 10 juin 2014. 

ADRESSE 

La Marsa, BP 597-2070, Gammarth, 

Tunis 

Tél. : (+216) 71 91 15 11 

Fax : (+216) 71 91 37 54 

E-mail : res.gammarth@elmouradi.com 

www.elmouradi.com 

http://www.tunisiainvestmentforum.tn/
mailto:res.gammarth@elmouradi.com/
http://www.elmouradi.com/


 ORGANISATEUR : FIPA-TUNISIA 

 

L‟Agence de Promotion de l‟Investissement Extérieur « FIPA-Tunisia » est un organisme public, 
créé en 1995. 
Certifiée ISO 9001 version 2008, l‟agence est chargée d‟apporter le soutien nécessaire aux investisseurs 
étrangers et de leur fournir une assistance qualifiée et gratuite. 
 
FIPA-Tunisia et ses bureaux à l’étranger forment un réseau : 

 d‟information sur les opportunités d‟investissement en Tunisie et les raisons majeures faisant de la 
Tunisie un site privilégié pour les IDE, 

 de contact à partir de Tunis ou de l‟étranger, 

 de conseil sur les conditions appropriées pour la réussite des projets, les régions d‟implantation, les 
régimes d‟investissement, les modes de financement…, 

 d‟accompagnement de l‟investisseur dans ses visites de prospection en Tunisie et dans les différentes 
phases de réalisation de son projet,  

 d‟appui pour améliorer la pérennité de l‟entreprise par un suivi personnalisé et une assistance 
permanente.  

 

Tunis 
Rue Salaheddine El Ammami 
Centre Urbain Nord 
1004 Tunis 
Tél.  : (216) 71 75 25 40 
Fax : (216) 71 23 14 00 
E-mail : fipa.tunisia@fipa.tn   
 

Bruxelles   
31/33, rue Montoyer, Bte 4 
1000 Bruxelles 
Tél.  : (32-2) 512 93 27 
Fax : (32-2) 511 17 57 
E-mail : fipa.brussels@investintunisia.be   
 

Cologne 
Hohenstaufenring 44-46 
50674 Köln 
Tél.  : (49-221) 240 33 46 • 240 33 47 
Fax : (49-221) 240 34 46 
E-mail : fipa.cologne@investintunisia.de 
 

Istanbul 
Ataköy 5, Résidence Kisim Novus  
E2, Bloc N° 38 Bakirköy, Istanbul  

Tél.  : (+90-212) 661 41 30 
Fax : (+90-212) 661 41 34 

E-mail : fipaturkey@mail.com   
 

Londres  
63-66 Hatton Garden 
London EC1N 8LE  
Tél.  : (44-207) 430 13 15 
Fax : (44-207) 430 14 00 
E-mail : fipa.london@investintunisia.org.uk   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Madrid  
Avenida Alfonso XIII, 68 
Madrid-28016, España  
Tél.  : (34-91) 510 48 47 
Fax : (34-91) 510 48 95 
E-mail : fipa.madrid@investintunisia.es 

 

Milan 
Via M. Gonzaga, 5 (Piazza Missori) 
20123 Milano 
Tél.  : (39-02) 80 92 97 • 80 92 98 
Fax : (39-02) 80 93 53 
E-mail : fipa.milan@investintunisia.it 
 

Paris 
8, rue de la Bienfaisance 
75008 Paris 
Tél.  : (33-1) 45 22 68 57 
Fax : (33-1) 45 22 68 53 
E-mail : fipa.paris@investintunisia-org.fr  
 

Tokyo 
3-6-6 Kudan-Minami, Chiyoda-ku,  

Tokyo 102-0074 Japan 

Tél.  : (81-3) 511-6622 
Fax : (81-3) 511-6699  

E-mail : fipa_tokyo@tunisia.or.jp  

   

www.investintunisia.tn 
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