
Création d'une alliance  franco-tunisienne
en matière de technologie

Préambule : 
Le projet est de créer un éco système technologique en utilisant les points forts de deux pays : la France et la 
Tunisie ainsi qu'en utilisant les réseaux de nos sociétés en France (web agency + recrutement informatique) 

Nous voulons créer un tunnel technologique sous la Méditerranée. 

Partant du constat que :

En France En Tunisie 
Il y a une pénurie de profils techniques Il y a une grande compétence en terme de technique 

et technologie. 

De nombreux porteurs de projets à haute valeur 
ajoutée n'ont pas les moyens  financier d’amorcer 
financièrement le développement de prototypes . 

Les écoles d'ingénieurs tunisiennes cherchent des 
projets pour former leurs étudiants

Les profils des entrepreneurs sont majoritairement 
marketing –  développement commercial → école de 
commerce 

Les profils des entrepreneurs sont techniques. 

Que la France regorge de porteurs de projets à haute 
valeur ajoutée. 

Malgré un savoir faire présent l'innovation 
technologique reste embryonnaire pour les sociétés 
100% tunisiennes. 

Que les grandes entreprises françaises ont besoin de 
talents au profil technique. 

Que le rêve des jeunes ingénieurs tunisiens est de 
partir travailler à l'étranger. 

Que de nombreux porteurs de projets ne trouvent pas 
de financement en phase d’amorçage. 

Que les investisseurs tunisiens recherche désormais à 
investir sur l'export. 

Qu'il est facile de trouver des fonds (plus de 500 000 €)
quand le projet a amorcé et fait ses preuves. 

Que les capitaux des investisseurs tunisiens ne 
permettent pas d'investir plus de 1 000 000  DT sur de  
la technologie. 

Que le marché français est porteur et un bon moyen 
de tester un concept. 

Que le marché tunisien n'est pas encore assez mature 
pour permettre à une start up de réussir. 



Fort de ce constat nous pensons qu'il faut créer un écosystème afin d'allier les 
avantages des deux pays et créer un mouvement technologique franco-tunisien. 

Force de la France Force te la Tunisie Solution 
Savoir faire marketing et 
commercial. 

Savoir faire technique Créer un incubateur afin de faire 
développer les idées des 
entrepreneurs français par des 
ingénieurs tunisiens lors de leurs 
PFE . 

Manque de moyen en phase 
d’amorçage. 

Disponibilité des étudiants qualifiés 
lors de leurs études 

Beaucoup de projets innovants Peu de projets innovants

Pénurie de profil techniques Beaucoup de profils techniques 1. Se servir de l'incubateur 
pour trouver les meilleurs 
profils et les envoyer en 
poste en France dans de 
grandes entreprises. 

2. Embaucher les profils 
n'ayant pas été retenu dans
les start up financé après 
incubation. 

Besoin de profils techniques de la 
part des grandes entreprises 

Fort taux de chômage

En effet notre web agency lyonnaise et notre société de recurtement parisienne 
reçoit tous les jours :

1. des demandes de développement  de bons concepts mais avec un budget insuffisant pour être réalisés. 
2. Via le pôle recrutement  de Paris : Des demande pour l'envoi de profil en mission avec intégration en CDI

(profil à haute valeur ajoutée) 

Nous avons donc toutes les entrées et les contacts nécessaire à la bonne réalisation du projet. 

Création de pôles pour matérialiser : 

L'incubateur La centrale de 
recrutement 

La centrale 
d’amorçage 

La centrale de 
financement 

Fonctionnement Isolation des bons 
projets via nos web 
agency françaises.

Mise en relation des
entrepreneurs 
français avec des 
étudiants ingénieurs
tunisiens 

Trouver des offres 
d'emplois via nos 
clients grands 
comptes. 

Se servir du vivier de
l'incubateur pour 
trouver les talents et
proposer leurs 
services aux grandes
entreprises 
Françaises.

Proposer au 
investisseurs 
tunisiens d'investir 
dans des projets à 
fort potentiel en 
export de service. 

Créer les conditions 
favorables pour 
financer en phase 3 
les projets 

But Développement de 
prototypes 

Envoi des profils en 
France en CDI 

Permettre d'amorcer
en phase 2 les strats 
up franco-
tunisiennes et de 

Faire financer les 
projets et créer des 
emplois durables et 
en masse en Tunisie.



créer des emplois en 
Tunisie 

Modèle 
économique 

Prise de 
participation au 
capital + demande 
de cautionnement 
(1500 € par projet)  

Pourcentage sur le 
salaire pendant 3 
ans à la charge de 
l'entreprise qui 
recrute. 

Investissement de 
moins de 100 000 € 

Investissement de 
plus de 250 000 € 

L'incubateur : 

L'incubateur 

Intervenant : Notre société Une école d’ingénieurs Les porteurs de projet

Rôle • Sélectionner les projets
sur place en France 

• Suivre techniquement 
les projets 

• Consulting auprès des 
entrepreneurs

• Consulting technique 
auprès des étudiants. 

Permettre le développement 
des prototypes via les projets 
de fin d'études des étudiants. 

• Apporter une idée.
• Promouvoir le 

concept. 
• Garantir un emploi 

en Tunisie ou en 
France aux étudiants 
ayant développé le 
projet en cas de 
financement en 
phase 2 de 
l'entreprise.

Avantages • Permet d'occuper les 
étudiants sur des 
projets concret.

• Bon pour le CV des 
étudiants.

• Permet à certains 
étudiants de trouver 
un emploi avant la 
sortie de l'école. 

Permet d'amorcer à moindre 
coup le projet. 

La centrale de recrutement :
Elle est associé étroitement à l'incubateur. L'avantage pour la centrale est de proposer aux clients des profils 
certifiés d'un point de vue compétence.

Sont rôle déterminer le profil des étudiants présents dans l'incubateur et leur proposer des solution pour leur 
avenir :

Niveau du profil : Orientation en tant que salarié 
vers : 

Rémunération visée : 



Haut Les grandes entreprises françaises 2500 à 4500 € / mois 

Moyen Les strat up de l'incubateur et les 
grandes sociétés tunisiennes 

1500 à 3000 DT / mois 

Inférieur Les PME tunisienne 1000 à 1800 DT /mois


