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Technopoles en Tunisie, réelle 

opportunités d’affaires 
 

Nejib Abida, Président Directeur Général 

 

Technopôle de Sfax 
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Plan de l’exposé 
 

Pourquoi choisir la Tunisie ? 

 

Les technopôles et les pôles de 

compétitivité en Tunisie 

 

Le technopôle de Sfax  
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Pourquoi 

la Tunisie? 

4 
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Tunisie 

Seul pays 
démocrate 

dans la zone 
MENA 

Nouvelle 
constitution 

Nouveau 
gouvernement 
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Hub for business  

Agrément de 
libre échange 
avec l’Europe 
et les nations 
Arabe  

Infrastructure 
appropriée  

5 technopôles  

5 pôles de 

compétitivités 
  

Main 

d’œuvre 

qualifiée 

100 Zones 

industrielles  
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Avec plus de 100 
zones industriels et 
plus de 1,400 vols 
par semaine à 
l’Europe. 

 

 

Une main d’œuvre 
qualifiée de plus en 
plus efficace:  

65 000 diplômés  
de l’université 
chaque année. 

 

 

Un taux important 
d’investissement 
direct étranger  
avec  75%  du 
nombre total des  
joint venture  en 
Tunisie totalement 
exportatrice.   

 

 



Les technopôles et 

les pôles de 

compétitivité en 

Tunisie 
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ELGHAZELA 
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BIZERTE 
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SOUSSE 
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 Les technopôles en Tunisie 
supportent les entreprises à 
conquérir les marchés. 
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Talents 

Espaces 

Cout  

Export 

Développement des 
entreprises à l’étranger 

Envahir des parts de 
marché 

Développement des 
alliances stratégiques 

S’intégrer dans une 
chaine de valeur global 

   Chercher des 

partenaires 

technologiques et dans 

le domaine R&D. 



Les sociétés de gestion et 

d’animation technologique 

15 



16 



17 
 

 

•   

Renforcement des 
capacités 

productives des 
entreprises dans 
chaque secteur  

Développer des échanges 
et coopérations entre des 
entreprises, des centres 

de recherche et des 
établissements de 

formation en Tunisie et à 
l’étranger 

 

Faciliter la création 
et le développement 

d’activités 
innovantes  
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L’association tunisienne des 

technopôles  

Tunisia TechnoParks 
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création 
d’une 

association 
des 

technopoles 
tunisiens 

lancée par les 
dirigeants des 
technopoles  

à travers la mise 
en place des 

clusters 

pour fédérer les 
efforts et stimuler 

l’innovation 
technologique 

Avec l’évolution 
des activités des 
technopoles et la 

dynamique 
développée 



La Tunisie est le “ Gateway “ vers 

l’Europe , l’Afrique et les pays du 

Golfe. 
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Filiale en Tunisie 

L’Afrique 
du Sud 

France Dubai 



 

 

La Tunisie est le « Gateway » vers 

l’Europe, l’Afrique et les pays de 

golfe 

 Les entreprises canadiennes peuvent développer leur affaires 

dans d’autres régions pour bénéficier de ces avantages: 

  Point de vente 

  Une destination pour l’externalisation 

  Milieu favorable pour la production 

  Le développement des activités de recherche et de 

développement 
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• Environnement idéal 

 
• Culture et Language  

• Connection avec plusieurs pays et région 

•  Localisation 

• Education 
–  Capacités de communication 

• Talents 
– Accesssibilité et compétition 

•  Milieu d’affaire et niveau de vie 
–  des qualités professionnelles 

• Disponibilité des Talents  

    Niveau de vie à la porté de tout le monde 

•  Qualité de vie et stabilité 

•  un prix réduit 
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Destination idéale pour les entreprises canadiennes 

 

France (comme étant meilleur destination pour les PME 

canadiennes  )  

 

 +++      Culture et Language 

  ++        Localisation 

  ---        Milieu d’affaires et niveau de vie 

++++     Education  

 ++++    Disponibilité des Talents  

     -       Accessibilité des Talents  

++ +      Qualité de vie et stabilité 
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Destination idéale pour les entreprises canadiennes 

 

Dubai (La destination la plus reconnue dans la région moyen 
orient )  

 

 ++     Ouverture culturelle (Moyen orient et Afrique du sud) 

 ++    Location 

 ----    Environnement d’affaire et niveau de vie 

++       Education  

 ++      Disponibilité des Talents  

  - -      Accessibilité des Talents  

 ++++  Niveau de vie et stabilité 
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Destination idéale pour les entreprises canadiennes 

 

Afrique du sud 

 

 ++     Ouverture culturelle  (Afrique) 

---       Location  

 ----     Milieu d’affaire et niveau de vie 

+++     Education  

 ++     Disponibilité des talents 

  -       Accessibilité des talents 

 ---      Qualité de vie et stabilité  
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Destination idéale pour les entreprises canadiennes 

 

La Tunisie 

 ++++     Ouverture culturelle (Europe, Moyen orient , Afrique) 

 ++++     Location 

 +++       Milieu d’affaires et niveau de vie 

 + +        Education  

 ++         Disponibilité des talents  

 ++++     Accéssibilité des talents 

 ++         Qualité de vie et stabilité  



Des institutions universitaires: 
International  

Institute of Technology 
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International 

School of Business 



Le Centre de recherche 



Les espaces communs 



Des manifestations d’intérêt pour 

s’implanter au technopôle de Sfax: 
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Choisissez la Tunisie et partez 

confiants , 

 Partez Gagnants! 
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       Merci pour votre attention 
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