
Titre du projet :
Open Startup Tunisia Pré-
incubateur 

Demandeur principal :
Open Tunisia 

Partenaire: Deloitte

Durée : 18 mois

Démarrage : 
01/07/2021

Localisation de l'action :
 Tunisie, Maroc et Jordanie

Budget total : 279 724,22€

Contribution Innov'i : 
139 849,62€

Activités principales 
Programme d’accompagnement gratuit incluant
un bootcamp, des formations en entrepreneuriat ainsi
qu’un renforcement de la formation technologique, de
mentoring national et international (experts et des
étudiants en MBA à la Columbia university de New
York) . 

Soutien financier au prototypage à destination des
6  startups les plus avancées de la cohorte du
programme d'accompagnement. Celles-ci
bénéficieront d'une aide financière au prototypage
d’une valeur de 625 Euros par startup et d'un
accompagnement pour finaliser leurs prototypes.  Les
3 équipes gagnantes disposeront du financement pre-
seed d’une valeur de 3125 euros 

Post-programme en collaboration avec Deloitte
OST compte introduire un début de dialogue entre
startups et les acteurs de l’économie classique  grâce
son partenariat avec Deloitte. L'intervention de
Deloitte consiste en la mise en relation avec son
portefeuille d’experts pour permettre aux startups
sélectionnées de développer leurs MVPs et ainsi
aboutir au résultat  

Développement d'une plateforme facilitant la
collaboration entre les mentors, coachs et startups et
avec l’équipe du pré incubateur. 

Contexte 
Alors que le contexte national tunisien demeure marqué par une croissance globale très faible,
le développement de l'entrepreneuriat innovant a été identifié comme l’une des clefs pour
dynamiser l'économie tunisienne. Alors que les jeunes diplômés disposent de compétences
permettant de développer des filières technologiques à haute valeur ajoutée, ces derniers
disposent de peu d’opportunités d'accompagnement adapté à leurs spécificités.  L'association
Open Startup Tunisia, à travers son programme de pré-incubation Tech for Good,  l'éducation
entrepreneuriale et les échanges interculturels avec les Etats-Unis,  cherche ainsi à 
 développer l’entrepreneuriat technologique à impact essentiellement dans le milieu
académique.

Objectifs spécifiques
OS1 : Développement de projets
technologiques à fort impact initiés
par des jeunes.

OS2 : Consolider la connexion entre
les startups et les entreprises autour
de solutions innovantes et l’accès aux
jeunes talents 

OS3 : Construire des opportunités à
l’international pour les startups
tunisiennes en les reliant à d'autres
écosystèmes internationaux

20 startups créées
3 subventions de 3 125 € pour 3 startups
lauréates     
Aide financière au prototypage de 625 €
pour 6 startups.

Résultats attendus : 

Open Startup Tunisia Pré-incubateur 
Open Tunisia 

Objectif général 
L’objectif général de ce projet est de
contribuer au développement de filières
technologiques et au renforcement de
l’écosystème d’innovation à travers
l’accompagnement de startups
technologiques. 


