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Activités principales
Fluidification de la collaboration entre les
écosystèmes tunisiens et européens : cela passera
par la création d'une communauté digitale réunissant les
acteurs des écosystèmes et l'organisation d’événements
de réseautages. Suite au développement de partenariats,
des projets conjoints seront développés et l'image de
marque de l'écosystème de l'innovation tunisien relayée.
Développement d'une boite à outils pour créer des
startups durables : des stratégies globales et
améliorées d'appel aux porteurs de projets, de levées de
fonds, de pérennisation de modèles, de gestion des
connaissances vont être conçues 
Renforcement de la capacité d'organiser des projets
et des partenariats internationaux :  en créant un
espace de rencontre entre les acteurs tunisiens et
européens et en initiant des partenariats entre différents
acteurs (incubateurs, entreprises, startups tunisiennes)...
Développement d'un pipeline de startups prêtes à
s'internationaliser : plusieurs activités visant à réduire
les faillites en very early stage seront organisées, les
startups seront par ailleurs accompagnées dans la
validation de leurs choix technologiques et dans leur
levée de fonds.
Octroi de subventions : 10 000 EUR seront alloués à 10
startups afin qu'elles créent et testent leur MVP, et pour
offrir un salaire de base à l'entrepreneur et pour
l'accompagner dans le processus d'optention du label
Startup Act. 

Contexte 
Malgré un fort dynamisme et une grande visibilité depuis l'adoption du Startup Act en
2019, l'écosystème startup tunisien accuse encore plusieurs faiblesses. Le projet
Betacube s'attaque à trois d'entre elles, intriquées : le manque de financement à
destination des startups, le manque de profondeur du marché startup et leur faible
visibilité à l'international. En créant et en finançant un pipeline de startups prêtes à
s'exporter à l'international, le projet vise à renforcer les liens entre les écosystèmes
tunisiens et européens.

Objectifs spécifiques
OS1 : Création de synergies entre
les acteurs des écosystèmes
startups tunisiens, européens et
de la diaspora tunisienne pour une
amélioration et une pérennisation de
leur collaboration

 

OS2 : Consolider des mécanismes
de création et de développement
de startups solides via la création et
la diffusion de méthodologies

OS3 : Créer un pipeline de
startups pérennes et solides  en
les accompagnement de la validation
de leur MVP à leur
internationalisation

Création de 10 startups solides "top notch"
Financemement de 10 startups 
Création d'une communauté digitale réunissant
des acteurs de l’écosystème startup et des 
 membres de la diaspora tunisienne.
  Création de synergies entre les écosystèmes
tunisiens et européens (en particulier France et
Allemagne)

Résultats attendus : 

Betacube EAP - Ecosystem Acceleration Platform 
Wevioo

Objectif général 
L’objectif général de ce projet est
d'améliorer la profondeur du marché
des startups en Tunisie grace à la
collaboration entre les écosystèmes
tunisien et européen et grâce au
renforcement des mécanismes de
création et développement de
startups. 


