


 Les Junior-Entreprises (J.E.) sont des associations à vocation 
économique et pédagogique, à but non lucratif. Implantées au 
sein des écoles et universités. Elles permettent aux étudiants de 
mettre en pratique l’enseignement théorique dont ils 
bénéficient, en réalisant des études correspondant aux 
domaines de compétences de leur école.

la JET est la troisième confédération 
internationale après celle du brésil et celle de 
l'Europe. Le concept d’une confédération 
tunisienne de junior-entreprises a vu le jour 
en Avril 2012.
En Tunisie, nous comptons actuellement 38 
Junior-Entreprises ayant différents domaines 
d’expertise et réunies lors des séminaires 
nationaux.



     L'ENET'Com Junior Entreprise est 
un organisme implanté au sein de 
l’Ecole Nationale d’Electronique et 
des télécommunications de Sfax. 

 Avec 6 ans d’expériences en: 
        Développement web
        Développement mobile
        Réseaux et Télécommunications                                                                     
        Conception de cartes 
        électroniques



Devenue inévitable, la digitalisation de 
l’entreprise marque le début d’une 
nouvelle révolution industrielle dont 
l’enjeu serait de s’affranchir des barrières 
spatio-temporelles. Suite à cette nouvelle 
tendance prépondérante, le club 
ENETCOM Junior Entreprise a l’honneur 
de vous accueillir le 21&22 avril 2018 au 
centre de recherche CRNS pour son 
évènement intitulé «e-Entreprise 
Challenge» .
Ayant pour thème Le challenge 
« 24 heures pour e-entreprendre », notre 
événement se déroulera tout au long d’un 
week-end dans lequel les participants 
assisteront à une panoplie de conférences, 
à une formation sur le fonctionnement de 
l’e-entreprise et aux partages 
d’expériences de nos invités. Une dizaine 
d’équipes sera amenée à présenter une 
forme de l’e-Entreprise afin de convaincre 
le jury de leur modèle et de gagner le 1er 
prix.   
Une interaction entre nos jeunes et les 
professionnels incitera nos futurs 
diplômés à apprendre, à créer, 
à innover, et à entreprendre.



1. Améliorer la vision du domaine entrepreneurial pour 
les jeunes tunisiens.

2. Cultiver l’esprit de l’e-entreprendre et de 
l’e-entreprise qui présente une forme particulièrement 
avancée de la structure d’entreprise qui devient 
omniprésente.

3. Renforcer la communication sur le plan régional, 
inter-je, et national.

5. Suivre l’actualité technologique et être à la page de ce 
qui se déroule dans le monde de la transformation en 
digital.



  Ouverture

  L’e-entreprise et stratégie
de commercialisation

  Exploitation de la technologie 
dans les différents domaines
et digitalisation de l’entreprise

  Pause-Café

  Formation Business Model Canvas

  Réalisation du Business Model Canvas

  Pitch des projets

  Coding

  Pause-Diner

  Coding

  Pause-Café

  Coding

  Pause Petit Déjeuner

  Coding

  Présentation finale des projets

  Clôture et remise des prix



COMMUNICATION

WELCOME PACK, PRIX, 
ET REMERCIEMENT  

PAUSES

FRAIS DIVERS

affiches , flyers ,  
banderole, support en X,

badges 

stylos, bloc-notes,
 attestations,

 bon d’achats , cadeaux … 

2 Pause-café, 
petit déjeuner, diner 

décorations (tapis , 
carton …), l’eau … 



Montant (DT)

Welcome pack

Emplacement 
publicitaire

Intervention
d’une présentation

DIAMOND PLATINIUM SILVER



DEVENIR 
NOTRE SPONSOR

Avoir de la visibilité 

www.enetcomje.com
1année + archivage permanent

Acquérir de nouveaux clients

Stand d’exposition

Bénéficier d’avantages fiscaux
• Les entreprises qui pratiquent le sponsoring peuvent en effet 
prétendre à des déductions fiscales.
• Les réductions d'impôts.
• La récupération de la TVA (À noter que le taux de TVA peut varier selon 
le type de manifestation.)

La réussite de nos événements récents 

90%
des sponsors
s a t i s f a i t s *

Business VS Actuality A Step to Entrepreneurship

*D’après une fiche 
de satisfaction





enetcom.je@gmail.com

emna.benali.eba@gmail.com
Emna.BENALI@enetcom.u-sfax.tn 

Responsable
SPONSORING & PROSPECTION

(+216) 52 980 503


