
Titre du projet :
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INCO

Durée : 18 mois

Démarrage : 
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l'action :  Tunis, Sfax,
Kairouan, Sousse

Budget total : 166 667€

Contribution Innov'i : 
150 000€

Contexte 
Le secteur des industries culturelles et créatives (ICC) en Tunisie s’est considérablement
développé suite à la révolution de 2011, l’ensemble des acteurs et initiatives qui le composent
se sont multipliés.  Le secteur  ICC représente  aujourd’hui un réel potentiel pour atteindre les
objectifs du développement durable (ODD), répondre au défi du chômage et recréer de la
vitalité économique. Cependant, l'accompagnement culturel et créatif reste assez minime dans
le contexte global entrepreneurial tunisien, problématique à laquelle répond le programme
"Minassa Lab" porté par INCO.

Activités principales
Déploiement d’une campagne de sensibilisation
en ligne et hors ligne déployée en collaboration avec
les Beaux-Arts de Tunis, Sfax, Kairouan, Sousse. Un
ensemble de supports de communication en ligne
seront préparés, contenant des vidéos témoignages,
explicatives et visuels informatifs à destination des
étudiants et jeunes diplômés. Une programmation
événementielle au sein des 4 écoles concernées aura
lieu afin d’informer les étudiants sur l’opportunité de
participer au programme. 

Programme de pré-incubation :   Sélection des 4
promotions,  composée chacune  de 25 porteurs de
projets. Chaque promotion sera accompagnée à
travers 4 boot-camps de deux jours offrant un
ensemble de services collectifs et individualisés. 

Subvention d'amorçage et programme
d'incubation post-financement: 4 comités de
financement seront organisés afin de sélectionner les
entrepreneurs recevant une subvention d’amorçage
évaluée entre 2000 et 4000 euros. 15 entrepreneurs
seront sélectionnés et bénéficieront d’un
accompagnement technique en parallèle de
l’enveloppe financière reçue.

Objectifs spécifiques
OS1 :  Sensibiliser les étudiants et
jeunes diplômés aux enjeux de
l’entrepreneuriat culturel et créatif et du
numérique.

 

OS2 : Accompagner 100 étudiants
et/ou jeunes diplômés issus des
Beaux-Art de Tunis, Sfax, Sousse,
Kairouan dans le développement de leur
projet d’entreprise culturelle et créative
reposant sur le numérique. 

OS3 : Financer et accompagner
l’amorçage de 15 startups
sélectionnées parmi les 100 projets
soutenus.

 

1000 étudiants sensibilisés aux enjeux de
l’entrepreneuriat culturel et créatif et du
numérique
100 porteurs de projet sont soutenus dans la
structuration de leur projet d’entreprise
culturelle et créative.
15 startups sont financées et accompagnées
dans l’amorçage de leur projet 

Résultats attendus : 

 

MINASSA LAB
INCO

Objectif général 
Faire émerger de nouvelles startups
numériques innovantes évoluant dans le
secteur des industries culturelles et
créatives sur l’ensemble du territoire
tunisien en particulier pour les étudiants
et jeunes diplômés directement au sein
des écoles des Beaux-arts de Tunis.


