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« Construire une équipe motivée et soudée 
est indispensable pour atteindre 
collectivement nos objectifs » 

Aimé JACQUET

®
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Nous voici de nouveau en cette période de

l’année où nous avons le plaisir d’annoncer les
inscriptions à la Tunisia Business League®.
L’envergure et l’intérêt portés à notre évènement
nous poussent à donner chaque année le meilleur
de nous-mêmes afin de vous faire participer à un
évènement sportif d’exception.

La Business Cup a et aura toujours comme objectif
premier de réunir dans un esprit convivial et
sportif les femmes et hommes de sociétés
tunisiennes pour se dépasser en équipe et défendre
collectivement les valeurs de votre entreprise.
Qu’il s’agisse de votre équipe de sport ou de
travail, d’arracher un marché ou remporter une
coupe, tout le monde avance dans le but
commun de faire mieux, mieux que le
concurrent. Tous n’avanceront pas de la même
façon, mais plutôt chacun à sa façon, apportera
sa pierre à l’édifice et contribuera à la réussite
du groupe.

C’est également l’occasion idéale pour favoriser le
Networking, nouer des relations professionnelles
et de permettre à vos familles de vous voir dans
votre cadre professionnel, en dehors de votre
bureau. La Tunisia Business Cup® doit également
être porteuse d’espoir, permettre de montrer grâce
à la présence des médias que les entreprises en
Tunisie sont prospères, qu’elles investissent dans
l’humain et qu’elles affichent leurs ambitions en
promouvant leurs produits lors de nos
évènements.

Nos équipes ont eu le plaisir d’organiser cette
année, la précédente Session de la Business
League, qui a réuni 16 entreprises pendant 16
semaines afin de disputer un championnat
exclusif. Ces rencontres ont été une nouvelle fois
l’occasion de voir de belles confrontations
footballistiques et ont bénéficié de la présence de
nombreux sponsors dont l’industriel Sancella,

le concessionnaire Ennakl Automobiles, les
Hôtels El Mouradi ou encore Eau Royale, Jus
Samy, Gemus et la chaine Smugs. Cette
nouvelle offre de Team Building a permis non
seulement aux participants de bénéficier
durant plusieurs mois de tous les avantages
apportés par l’évènement tant sur le plan
humain que sur le plan professionnel mais
nous a aussi permis de développer d’avantage
notre réseau et de faire connaitre la Business
Cup® hors de nos frontières.

Nous avons maintenant le plaisir d’organiser
notre compétition en France et
prochainement au Maroc. Ainsi, notre projet
d’une Business Cup Internationale s’est enfin
concrétisé, où des sociétés tunisiennes
rencontrent des sociétés étrangères autour
d’un évènement sportif inter-frontières. Cette
occasion unique est une nouvelle opportunité
d’étendre votre Networking, de présenter
votre entreprise aux potentiels partenaires
étrangers et de faire briller vos couleurs à
l’échelle internationale.

Grâce à vous, la Business League continue de
grandir. Car c’est bien en équipe que nous y
sommes arrivés. J’en profite alors pour vous
remercier, vous ainsi que toute mon équipe. Si
notre projet est aujourd’hui le plus apprécié
de sa catégorie en Tunisie c’est avant tout
grâce à son travail, son travail en équipe et à
votre soutien, vous qui croyez en ces valeurs
fortes qui nous tiennent tant à coeur !

Fares BEN JABER

EDITORIAL
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Pourquoi participer aux Tunisia Business Events ?

Grâce aux évènements BUSINESS EVENTS, vous, Responsables Marketing et
Responsables Ressources Humaines pourrez frapper fort. En y allouant une partie de votre
budget annuel, vous pourrez faire profiter les membres de votre institution d’un tournoi
sportif exceptionnel afin de renforcer la cohésion et l’esprit d’équipe au sein de votre
entreprise. Chargés de communication, vous pourrez mettre en avant vos produits phares en
profitant de la médiatisation des compétitions. Les précédentes sessions ont été couvertes
par Hannibal TV, Nessma TV, Tunisna TV, Ettounseya TV, Al Janoubia TV, Express FM
et Radio Kalima.

Non seulement les Business Events tel que la BUSINESS CUP® représentent le TEAM
BUILDING idéal mais c’est aussi l’occasion parfaite pour les membres de votre entreprise de
développer leur NETWORKING en rencontrant, échangeant et liant des liens avec de
potentiels collaborateurs.

Le sport permet de renforcer l’équipe et la solidarité entre ses membres. C’est pourquoi la
TUNISIA BUSINESS CUP® met à votre disposition son savoir-faire en matière
d’organisation de tournois sportifs de qualité pour favoriser la solidarité entre vos salariés et
leur adhésion à la culture d’entreprise.

Vous trouverez dans cette brochure tous les moments forts de nos précédents évènements
qui illustrent l’état d’esprit sportif et professionnel que nous leur accordons ainsi que toutes
les modalités d’inscriptions en pièce jointe.
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Nos derniers évènements en images
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Tunisia Business League a été lancé grâce aux soutiens de nombreuses entreprises dont 
principalement les sociétés Ennakl, Sancella et le géant du Telecom Ooredoo qui associa son nom 

à la 1ère Session dénommée Tunisia Business League by Ooredoo.

Nous avons ainsi pu accorder à la BUSINESS CUP une place importante au sein de 
l'entreprenariat tunisien en  mettant comme toujours en avant l'esprit d'équipe, la fraternité et la 

concurrence saine entre les différents grands groupes tunisiens et internationaux  durant 
plusieurs mois.

L’évènement a été couvert par les médias Nessma TV, Hannibal TV, Al Janoubia TV  et  Tunisna
TV ainsi que les productions françaises SOUTHWIND. L’impact médiatique et la qualité des 
partenaires participants est  l’occasion pour les sociétés de rencontrer et d’échanger avec des 

dirigeants d’entreprises mais aussi de mettre en avant leur nom et leur enseigne.

Emissions TV, Passages et Spots Radio, Panneaux publicitaires, Banderoles, Maillots 
personnalisés, Véhicules automobiles, Stands et Animations habillent chaque année à flots la 

compétition.
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Mr Foued Mebazaa, Ancien Président de la République et Ancien Ministre des Sports

Les dirigeants des entreprises viennent soutenir leurs équipes

Une Offre haut de gamme

DIRIGEANTS

M. Ibrahim DEBBACHE, 
PDG Ennakl AutombilesM. Zouheir BEN KHELIFA, Directeur et Membre du Conseil d’administration ONE TECH 

M. Nuno Alves, Directeur Général VOTORANTIM

M. Karim HAMMAMI, 
Head of AUDI Tunisie

M. Karim FLISS, 
PDG des Hôtels  Majestic

et Dar Said M. Faycel Azouz, DAF Clinique Carthagene et M. Ahmed Jait, DGA Ennakl Automobiles 

M. Magnus PETTERSSON, 
PDG Oriflame

M. Aziz ZOUHIR, 
PDG Sancella Pr ZAKHAMA, PDG Carthagene
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Naim BERBAT et Mourad MELKI, anciens joueurs professionnels

PERSONNALITES

DIRECTEURS

Sami LAAROUSSI, Ancien Joueur Champion d’Afrique et de Tunisie

Heykel MEGANNEM, Ancien joueur International de HANDBALL

Nour HADHRIA, Joueur Professionnel

Omar ZEKRI, Joueur Professionnel

Naim BEN SAID, 
Dir.Marketing Coca-Cola

Mejdi AYACHI, 
Dir.Marketing Delice Danone

Kais KCHAOU, 
DRH Polyclinique du Lac
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Les sponsors mettent en avant leurs produits sous les projecteurs des médias

SPONSORS

NOTORIETE DES MARQUES
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MEDIAS

EMISSIONS TV

CONFÉRENCE DE  PRESSE

INTERVIEWS
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CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

Chaque Session des Business Events débute par une cérémonie télévisée 
de présentation des sociétés  

Tirage au sort en live lors des Cup

Les directeurs présentent leur entreprise

Les participants se retrouvent autour d’un buffet 
pour se rafraichir et commenter les résultats du 
tirage au sort dans une ambiance très conviviale

NETWORKING

Samir LANDOLSI, Directeur Général HONDA

Mondher MAAMER, Directeur Général GEMUS

Ahmed JAIT, DGA Ennakl Automobiles
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AMBIANCE FAMILIALE

Femmes et enfants soutiennent les papas
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Les évènements Business Cup font valoir les principes 
fondamentaux du sport et du management

RESPECT, FAIR-PLAY, SOLIDARITÉ… 
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SENTIMENT D’APPARTENANCE

ESPRIT D’EQUIPE
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… FIERTÉ  ET  DÉPASSEMENT DE SOI 
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DANS  UNE AMBIANCE CHAUDE ET FESTIVE

DE  LA  JOIE

DE  LA BONNE HUMEUR
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Mais aussi …

DE L’ENGAGEMENT

… DE L’ACTION

ET DU TRES BEAU JEU
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DES CADEAUX !!!
Chaque année, nos sponsors offrent de superbes cadeaux : Séjours en ESPAGNE, en ITALIE, 

en FRANCE et  Séjours à Hammamet ! Des Billets d’Avions toute destination 
offerts par Tunisair ! Des Packs Smartphones offerts par OOREEDOO, des packages AUDI 
offerts par ENNAKL AUTOMOBILES, des bons d’achats de 50 et 100 Dt offerts par SANCELLA, des 

carnets d’épargne de 100 et 200 Dt offerts par Banque Zitouna et la banque UBCI, des bons 
d’essence de 100 Dt offerts par Total et de nombreux autres cadeaux offerts par les entreprises 

participantes ….
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Mais c’est aussi …

DES   JEUX CHALLENGES

Séjour en Espagne au joueur qui touchera la barre transversale 
Chèque Cadeau de 100 Dt à celui qui atteindra la cible PROMODEAL

Tennis Ballon GEANT by BABOLAT

DES  MATCHS GALAS

Chaque saison la sélection Dream Team 
réunit les meilleurs joueurs de la League qui 

affrontent les anciens joueurs pros
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DES VALEURS FORTES

Chaque année, Tunisia Business League met en avant une 

noble cause qu’elle propose de servir en impliquant toutes les 
équipes participantes et via la médiatisation de l’événement.

Cette année, la League était sous le signe de l’enfance. De nombreux enfants malades, orphelins ou 
provenant de milieux défavorisés ont  été invités pour vivre de bons moments de football.

Grâce à l’aide de l’association Un sourire pour tous, de nombreuses sociétés  participantes et 
d’académies de football dont la Juventus Academy Tunisia , nous avons pu redonner le sourire aux 

enfants et égayer leur journée en  enseignant les valeurs du sport et du fair-play. Les valeurs de cette 
association, Un sourire pour tous, nous sont chers et nous invitons chaque intéressé à soutenir leur 

noble cause en offrant des cadeaux ou en réunissant des fonds pour des actions ponctuelles.
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UN STAFF  DE 32 COLLABORATEURS

Tunisia Business Cup ne lésine pas sur les moyens et met tout son staff en 
action durant tout l’événement pour satisfaire au mieux ses participants et 

améliorer  constamment la qualité de ses prestations.
Coordinateurs, Arbitres professionnels, Kiné-Ostéopathes spécialistes du 
sport, Agents de sécurité pour les familles et les joueurs, Commissaires de 

matchs, Caméramans, Photographes, Hôtesses, Speaker, Designers, 
Informaticiens et Community Managers 
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La Business Cup s'est déplacée et a
débarqué à Paris pour sa première édition
française "French Business Cup" où des
sociétés françaises ont affronté les équipes
des plus grands groupes tunisiens.
La prise en charge des équipes a été
totale : Billets d'avion, Transferts,
Logements en Hôtel 4 étoiles à Paris,
Tournoi, Cérémonie de Remise des Prix, et
Cadeaux pour tous. L'évènement a été filmé
de A à Z : Le voyage, les déplacements les
matchs et les meilleurs moments de la French
Business Cup.

Info : Nous préparons le lancement prochain de la Morocco
Business Cup.
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La French Business Cup a permis à l’élite des
groupes tunisiens tel que Ooredoo Tunisie (Leader
du Télécom) ou Ennakl Automobiles (1er Groupe
Automobiles) de se confronter aux meilleures
sociétés françaises :

IMD Europe Leader du jouet et des Goodies PSG
etReal deMadrid

FieldTurf : LeadermondialduGazon synthétique

Gide Loyrette Nouel : N°1 des Cabinets d’avocats
d’affaires français

Jarre Technologies : Société High Tech Technologies de
Jean Michel Jarre, N°1 mondial des concerts
électroniques.
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WOMEN BUSINESS CUP

Equipe féminine de Vermeg

Radio Kalima vs. Vermeg

ORANGE WOMEN BUSINESS CUP
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L’évènement Tunisia Business Cup
INTERNATIONAL vous permet de
vous confronter à des équipes
étrangères sur le sol tunisien. Il a
lieu durant un week-end à l’hôtel où
tout est pris en charge :
Hébergement de toute l’équipe et du
Staff, Petits Déjeuners, Déjeuners et
Diners, Pauses gourmandes et
Boissons toute la journée, Trophées
et cadeaux pour tous, …. Vous
commencerez par les matchs de
poule le jour 1 qui seront suivis par
les matchs à élimination directe le
jour 2.
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Contact

www.tunisiabusinesscup.com

(+216) 26 55 15 51
(+216) 27 55 15 51
(+216) 23 55 15 51

contact@tunisiabusinesscup.com

www.facebook.com/TunisiaBusinessCup

www.instagram.com/tunisiabusinesscup

www.linkedin.com/in/business-cup-96644b131/

Où nous suivre :

Tunisia Business Cup®

mailto:contact@tunisiabusinesscup.com
http://www.facebook.com/TunisiaBusinessCup
http://www.instagram.com/tunisiabusinesscup
http://www.linkedin.com/in/business-cup-96644b131/
http://www.linkedin.com/in/business-cup-96644b131/
http://www.linkedin.com/in/business-cup-96644b131/
http://www.linkedin.com/in/business-cup-96644b131/
http://www.linkedin.com/in/business-cup-96644b131/


Tunisia Business Cup®

remercie …

… pour leur soutien


