
Titre du projet :
Connect-Innov 

Demandeur principal :
World Bio Consulting 

Durée : 18 mois

Démarrage : 
01/05/2021

Localisation de l'action :
Tunisie

Budget total : 171 639,28 €

Contribution Innov'i : 
149 294€

Activités principales

Sensibilisation à l'entrepreneuriat et à l'Health Tech
via un roadshow sur 5 pôles régionaux , un webinaire
public et une campagne de communication (capsules
vidéos, podcasts etc... ) présentant le programme .

Programme de formation à destination de 15
porteurs sélectionnés.  Ces derniers bénéficieront de 5
formations d’un jour chacune (pendant 5 semaines)
dispensées par experts locaux et internationaux,
abordant diverses thématiques: Innovation &
Entrepreneuriat, Market Fit, Business Model et
sustainability, Commerce & Marketing, Investment
Readiness et Internationalisation. 

Phase de validation : A l’issue d'un Bootcamp de pré
validation,  cinq porteurs de projets parmi les 15
intègreront la phase de validation. Durant cette phase,
ces derniers bénéficieront d'un accompagnement
individuel, de 10h de mentoring auprès d'un pool
d'experts internationaux, un soutien logistique avec la
BioTechpôle Sidi Thabet et l’INRAP ainsi qu'une enveloppe
allouée dans le budget du programme de 25 000 € visant
à faire aboutir un prototype. 

Internationalisation: Cette phase se traduira par un
bootcamp de trois jours, une action de networking et le
lancement d'immersives days organisées avec les
partenaires de la région Aix-Marseille durant lesquels
auront lieu des sessions de pitch devant des Business
Angel et des investisseurs européens. 

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. World Bio Consulting
s'attaque à trois d'entre elles : le manque de passerelle entre le milieu académique et le milieu
entrepreneurial, le manque de maturité et d'expérience des jeunes porteurs de projets
nécessitant un encadrement individuel et le manque d'exposition à l'international, à travers
son programme Connect-Innov.

Objectifs spécifiques
OS1 : 50 acteurs du monde
académique se lancent dans la
création de startups innovantes à
la suite d’une campagne de
sensibilisation qui touchera près de
350 acteurs 

OS2: 15 porteurs d'idées
innovantes de la verticale
HealthTech sont mieux formés et
accompagnés sur la structuration de
projets innovants et le lancement
d’un projet entrepreneurial avec une
vision d’internationalisation

OS3 : 5 startups bénéficient de
nouvelles pistes de collaboration,
de financement et de
développement commercial à
l'international, et au moins 3 lèvent
des fonds auprès de BA ou VC locaux
ou internationaux

300 personnes sensibilisées aux projets
innovants en health tech.
15 porteurs de projets formés
 5 projets innovants  financés à hauteur de 25k
5 Startups labellisées et internationalisées

Résultats attendus : 

 Connect-Innov 
World Bio Consulting

Objectif général 
Le renforcement des projets
innovants en Healthtech sur les axes
E-Santé, MedTech et Biotech en
Tunisie, en mettant l'accent sur
leur potentiel d'internationalisation


