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Ce projet est financé par l’Union européenne et mis en
œuvre par Expertise France.

Les États membres de l’Union européenne ont décidé de
mettre graduellement en commun leur savoir-faire, leurs
ressources et leur destin. Ensemble, ils ont construit une
zone de stabilité, de démocratie et de développement
durable tout en préservant leur diversité culturelle, la
tolérance et les libertés individuelles. L’Union européenne
tient à partager ses réalisations et ses valeurs avec les
pays et les peuples au-delà de ses frontières.

Agence publique, Expertise France est un acteur clé de
la coopération technique internationale. Elle conçoit et
met en oeuvre des projets qui renforcent durablement les
politiques publiques dans les pays en développement et
émergents. Gouvernance, sécurité, climat, santé, éducation…
Elle intervient sur des domaines clés du développement
durable et contribue aux côtés de ses partenaires à la
concrétisation de l’Agenda 2030.
En savoir plus:
www.expertisefrance.fr

JOURS D’EXPERTISE
PRÉVUS
Cette publication a été produite avec le soutien financier de l’Union européenne.

UN PROJET QUI S’INSCRIT
DANS L’AGENDA 2030

INNOV’I –

EU4INNOVATION

PROJET D’APPUI À
L’ÉCOSYSTÈME DE
L’ENTREPRENEURIAT
INNOVANT TUNISIEN

Son contenu relève de la seule responsabilité d’Expertise France et ne reflète
pas nécessairement les opinions de l’Union européenne.

Contacts:
contact@innovi.tn

Innov’i – EU4Innovation
www.innovi.tn
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ACTIVITÉS DU PROJET INNOV’I

Accompagnement
Appui financier, subventions,
assistance technique, formations

Réglementation et politiques
publiques

3 AXES DE MISE EN ŒUVRE

Startup Act, loi crowdfunding, code des marchés
publics, stratégie Industrie 4.0, SNET

Valorisation
Événements, concours entrepreneuriaux,
hackathons, success stories, salons
internationaux, partenariats

INNOV’I SOUTIENT L’ÉCOSYSTÈME DE
L’ENTREPRENEURIAT INNOVANT TUNISIEN:
• Octroi de financements en subventions aux acteurs de la société
civile économique et aux structures d'accompagnement

Mise en place d'activités d'assistance technique et de renforcement
des capacités adaptées aux besoins de l'écosystème

•

INNOV’I APPUIE LA MISE EN PLACE D’UN
CADRE RÉGLEMENTAIRE ET DE FINANCEMENT
PROPICE À L’ENTREPRENEURIAT INNOVANT
TUNISIEN:
•

INNOV’I SOUTIENT
10 PROJETS DÈS 2020

• Soutien au dialogue public-privé et au plaidoyer en faveur de
politiques publiques inclusives

Parmi les initiatives soutenues:

Accompagnement des partenaires institutionnels dans la
déclinaison opérationnelle de mesures concrètes de soutien à
l'entrepreneuriat innovant

Le projet Elife
INNOV’I ACCOMPAGNE LA VALORISATION DE
L’ÉCOSYSTÈME DE L’ENTREPRENEURIAT
INNOVANT TUNISIEN:
• Promotion de la culture entrepreneuriale et de la visibilité des
success stories des startups tunisiennes

Renforcement de l'attractivité de la Tunisie via la création d'une
marque tunisienne pour les startups et entreprises innovantes

•

Accroissement des connexions entre les écosystèmes tunisien,
européens et internationaux

•

Le projet Elife, porté par la Fondation Tunisie pour
le Développement vise à construire 10 centres
technologiques dédiés à la jeunesse tunisienne dans
10 des régions les plus marginalisées et défavorisées
de l’intérieur de la Tunisie.
Ces centres ont trois vocations principales:
la formation, l’entrepreneuriat et la culture.

• Partenaires
institutionnels

LES ACTEURS
DU PROJET

Innov’i travaille en partenariat avec douze acteurs
institutionnels tunisiens:
Le Ministère du Développement, de l’Investissement
et de la Coopération Internationale (MDICI), le
Ministère des Technologies de la Communication et
de la Transformation Digitale (MTCTD), le Ministère
de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises
(MIPME), le Ministère des Finances (MF), le Ministère
de la Formation Professionnelle et de l’Emploi (MFPE),
le Ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS),
Smart Capital (SC), l’Agence pour la Promotion de
l’Industrie et de l’Innovation (APII), la Caisse des Dépôts
et Consignations (CDC), l’Agence de Promotion de
l’Investissement Extérieur (FIPA), la Tunisian Investment
Authority (TIA), la Banque Tunisienne de Solidarité
(BTS), la Banque de Financement des Petites
et Moyennes Entreprises (BFPME).

• Ecosystème de
l’entrepreneuriat innovant
Acteurs de la société civile économique
Secteur privé, associations, incubateurs, accélérateurs
et coworking spaces

Institutions financières
Fonds publics, fonds d’investissement privés, fonds de
fonds ANAVA, financeurs associatifs, business angels

Acteurs de l’éducation
Universités, écoles d’ingénieurs et de commerce,
centres de recherche

