Economie
Création d’entreprises - Centre d’affaires de Sousse

Appui et accompagnement de l’initiative
• Contribution à la réalisation de 90 projets pour une enveloppe de 4.000.000 de dinars, permettant la création de 355 postes
d’emploi, et ce, de 2005 à 2009
Créé en octobre 2005, le centre d’affaires de Sousse est hébergé à la chambre de commerce et d’industrie du centre (CCIC). Il est
dirigé par un conseil d’orientation formé de 10 membres représentant les structures de soutien pour la création d’entreprises, à savoir
l’API, l’Apia, l’Ontt, l’Utica, la CCIC, l’Utap, l’ONA, l’Aneti, le CGDR, ainsi qu’un homme d’affaires de la région.
Parmi ses attributions, a précisé M.Mourad Moujbany, directeur du centre d’affaires de Sousse, l’information des jeunes promoteurs et
investisseurs sur les procédures de création d’entreprises, sur les avantages qui leur sont destinés ainsi que sur les opportunités
d’investissement et de partenariat; l’accompagnement des jeunes promoteurs au cours des diverses phases de réalisation de leurs
projets (démarrage et suivi) et notamment dans la phase d’élaboration du plan d’affaires et de la finalisation du schéma de
financement...
D’autre part, a-t-il poursuivi, le centre d’affaires met à la disposition des promoteurs des experts dans les domaines financier,
juridique, technique, comptable, du marketing...
Manifestations économiques et journées d’information
Il est à noter que le centre d’affaires organise des manifestations économiques ainsi que des journées d’information et de
sensibilisation bimensuelles au profit des jeunes promoteurs et investisseurs, ayant pour thème : «processus de création
d’entreprises» au cours desquelles sont présentées les étapes essentielles de la création d’entreprises (préfaisabilité, faisabilité
commerciale et martketing, techniques...).
Un cycle de formation : «5 jours pour entreprendre»
Il organise aussi un cycle de formation bimensuel intitulé «5 jours pour entreprendre», au cours duquel sont présentés les 4 thèmes
suivants : «une méthodologie d’élaboration d’un plan d’affaires», «aspects juridiques de la création de l’entreprise», «aspects fiscaux
de l’entreprise» et enfin «les sources de financement du projet».
Il est à remarquer que le centre d’affaires organise des séances individualisées de conseil et d’assistance au profit des jeunes
promoteurs afin de finaliser leurs plans d’affaires.
Activités du centre d’affaires
Actuellement, le centre d’affaires est en train d’accompagner 43 jeunes promoteurs au cours de la phase finale de leurs études
concernant la faisabilité des projets et ce dans divers secteurs.
Il est à remarquer que le centre a participé récemment (18 février 2009) à l’organisation de la manifestation mensuelle : les
mercredis de création d’entreprises ayant pour thème : «la criée des start-up» et ce en collaboration avec l’API. Au cours de cette
manifestation, un jeune promoteur d’un projet de fabrication de pièces mécaniques pour bateaux, totalement exportateur, a présenté
son témoignage concernant la réalisation de son projet ainsi que l’encadrement dont il a bénéficié au centre d’affaires de Sousse.
D’autre part, le centre d’affaires a organisé une journée d’information sur l’investissement dans le secteur de l’agriculture biologique.
Il a participé aussi au forum régional de l’investissement et aux journées d’information sur les mécanismes d’emprunt de la BFPME et
ce au cours de 2008.
Contribution à la réalisation de 90 projets
Il est à signaler que durant la période allant d’octobre 2005 jusqu’au mois de janvier 2009, le centre d’affaires a accueilli au total
1.193 visiteurs dont 407 porteurs d’idées de projets et 786 personnes à la recherche d’informations.
Durant la période précitée, le centre d’affaires a contribué à la réalisation de 90 projets dans tous les secteurs économiques (industrie,
services, commerce, artisanat, agriculture, petits métiers…), pour un coût total dépassant les 4.000.000 de dinars et permettant la
création de 355 postes d’emploi.
Activités futures
Le centre d’affaires compte organiser une journée d’information sur la création d’entreprises, ayant pour thème : «mécanismes et
incitations» en collobaration avec l’Eniso, et ce, le mercredi 4 mars 2009.
En outre, le centre participera à l’organisation d’un forum régional sur l’investissement et ce le 28 mars prochain au cours duquel 80
projets seront présentés aux représentants des diverses institutions financières.
D’autre part, le centre d’affaires contribuera à la mise en place d’un réseau régional d’appui à l’entrepreneuriat en collaboration avec
la GTZ (coopération technique tuniso-allemande).
H.BENZARTI
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