
Titre du projet :
STARTi 4

Demandeur principal :
Novation City

Durée : 24 mois

Démarrage : 
01/09/2020

Localisation de
l'action :  Sousse

Budget total : 451 350€

Contribution Innov'i : 
378 321€

Contexte 
Depuis 2016, plusieurs mesures ont été prises par le Ministère des Technologies et de
l'Economie Numérique afin de digitaliser la Tunisie. Dans un contexte mondial marqué par
l’émergence des nouvelles technologies, Novation City souhaite, avec le projet STARTi 4, se
doter d’un incubateur thématique sur l’Industrie 4.0. Cet incubateur permettrait de
contribuer au développement d’un écosystème de startups spécialisées afin de soutenir
les PME et les industriels dans leur transformation numérique et de digitaliser la Tunisie et
pallier l’essoufflement industriel que connait le pays.

Activités principales
Programme de pré-incubation "Novation
challenges" : mise en place d'un programme de pré-
incubation axé sur la technologie destiné aux
étudiants et diplômés souhaitant se lancer dans
l'entrepreneuriat. Au terme d'une compétition, les
lauréats bénéficieront de vouchers de formations
internationales, de coaching, et de la prise en charge
de la réalisation de leurs prototypes.

Programme d'accélération "Novation startup
boost"    : mise en place d'un programme intensif
d'accélération destiné aux startups "early stage" et les
accompagnant dans la mise sur le marché de leurs
produits et la levée de fonds. Ce programme est
également basé sur une compétition dont les lauréats
bénéficieront de services de coaching/mentorat
adaptés, mais aussi d'un accès au financement en
amorçage et en série A.

Création d'un fonds d'investissement : ce fonds
aurait pour objectif de proposer des financements aux
entreprises accompagnées. 

Etablissement de partenariats stratégiques
internationaux et prospection de nouveaux
marchés.

Objectifs spécifiques
OS1 : Constituer un incubateur et
accélérateur spécialisé, performant
et pérenne permettant d'accompagner
technologiquement des startups de
l'idéation au MVP et de les accompagner
en management et en business
 

OS2 : Valoriser ce modèle
d'incubateur à l'international et le
disséminer à l'échelle nationale,
notamment en région

OS3 : Connecter les acteurs de
l'écosystème de l'Industrie 4.0
(startups, monde industriel, monde
académique) et renforcer leur expertise

OS4 : Renforcer l'écosystème de
l'Industrie 4.0 notamment dans les
régions et créer des événements locaux
de sensibilisation à l'Industrie 4.0

 

20 startups bénéficient d'un programme de
pré-incubation en Industrie 4.0  
5 startups bénéficient d'un programme
d'accélération
20 coachs formés en management de projet en
Industrie 4.0
3 startups s'exportant à l'international et au
moins une startup créant une filiale à
l'étranger
15 startups incubées bénéficient d'un voucher
technologique d'une valeur de 5 000 EUR.

Résultats attendus : 

STARTi 4
Novation City

Objectif général 
L’objectif général de ce projet est de
mettre en place un incubateur et
accélérateur thématique en Industrie 4.0
afin de développer un écosystème de
startups spécialisées.


