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FCM/CA/SBD- mission Tunisie novembre 2012

Finances et Conseil Méditerranée conduit avec Marseille Innovation une 

Mission Partenariale à Tunis du 28 au 30

NOUVELLE TUNISIE, NOUVELLES OPPORTUNITÉS

Rencontre Maghreb 

Parc International des Expositions 28

La Région Provence Alpes Côte d’Azur, Marseille Innovation et Finances & conseil 

Méditerranée organisent une mission vers 

entreprises et professionnels, générer des flux d’affaires, nouer des relations durables et 

faire de notre région un partenaire de développement pour la jeunesse tunisienne, pour 

ses projets économiques, pour ses managers.

Au sortir d’une période d’incertitudes et d’i

nouvelle vient relever d’autres défis et présenter de nouvelles opportunités 

d’investissements industriels à travers une manifestation d’envergure internationale le 

« Carrefour d’Affaires et de Technologies

Organisé, du 28 au 30 novembre

l’Innovation, CAT 2012 sera une plateforme dédiée à l’entreprise, où vont se côtoyer 

décideurs et leaders de divers horizons, avec leurs offres et demandes dans des 

innovants à fort potentiel de croissance

La Région Provence Alpes Côte d’Azur aura donc un stand spécifique à l’entrée du salon, 

il sera un espace convivial de 

acteurs tunisiens. 

Ces rencontres sont organisées autour de 
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TUNISIE, NOUVELLES OPPORTUNITÉS

Rencontre Maghreb « e-3M’2012 » à Tunis  

Parc International des Expositions 28  au 30 novembre

La Région Provence Alpes Côte d’Azur, Marseille Innovation et Finances & conseil 

Méditerranée organisent une mission vers la Tunisie en transition, pour rapprocher 

et professionnels, générer des flux d’affaires, nouer des relations durables et 

faire de notre région un partenaire de développement pour la jeunesse tunisienne, pour 

pour ses managers. 

Au sortir d’une période d’incertitudes et d’inquiétudes pour son économie, la Tunisie 

nouvelle vient relever d’autres défis et présenter de nouvelles opportunités 

d’investissements industriels à travers une manifestation d’envergure internationale le 

Carrefour d’Affaires et de Technologies » CAT 2012. 

novembre 2012, par l’Agence de Promotion de l’Industrie et de 

l’Innovation, CAT 2012 sera une plateforme dédiée à l’entreprise, où vont se côtoyer 

décideurs et leaders de divers horizons, avec leurs offres et demandes dans des 

innovants à fort potentiel de croissance. 

La Région Provence Alpes Côte d’Azur aura donc un stand spécifique à l’entrée du salon, 

il sera un espace convivial de rencontres entre les membres de notre 

res sont organisées autour de cinq actions : 
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novembre 2012. 
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La Région Provence Alpes Côte d’Azur, Marseille Innovation et Finances & conseil 

en transition, pour rapprocher 

et professionnels, générer des flux d’affaires, nouer des relations durables et 

faire de notre région un partenaire de développement pour la jeunesse tunisienne, pour 

nquiétudes pour son économie, la Tunisie 

nouvelle vient relever d’autres défis et présenter de nouvelles opportunités 

d’investissements industriels à travers une manifestation d’envergure internationale le 

2012, par l’Agence de Promotion de l’Industrie et de 

l’Innovation, CAT 2012 sera une plateforme dédiée à l’entreprise, où vont se côtoyer 

décideurs et leaders de divers horizons, avec leurs offres et demandes dans des secteurs 

La Région Provence Alpes Côte d’Azur aura donc un stand spécifique à l’entrée du salon, 

de notre délégation et les 
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1. Des rencontres d’affaire d’entreprises du nord et du sud autour de B2B 

professionnels, d’une exposition et de tables rondes introductives sur les attendus 

pays. 

2. Une Criée de Start-up ou de jeunes pousses issues des incubateurs et pépinières 

des trois pays du Maghreb seront présentées à des investisseurs. 

3. Un workshop sur l’économie créative 

4. Un séminaire FCM « L’entreprise innovante en Tunisie » 

5. Un workshop sur le marché libyen 

  



   

FCM/CA/SBD- mission Tunisie novembre 2012 

 

 

Programme pour la délégation FCM 

 

Mercredi 28 novembre 

Arrivée Tunis 11 h 55, vol Air France (Départ Marseille 10 h 25) 

Transfert à l’hôtel et déjeuner 

 

15 heures : inauguration du stand de la Région PACA  

16 heures : La Tunisie un tremplin pour aborder le marché libyen ? 

• Sami Gargouri, représentant de la BIAT à Tripoli, Libye 

• Tarak Toumi, Directeur Général,  business center Tunisie et Libye  

• Noureddine Ferchiou, Expert juridique, Cabinet Ferchiou, avocats et conseil 

juridiques 

18 heures réception offerte par l’APII aux exposants. 
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Jeudi 29 novembre 

9 heures:  

Séminaire de Finances & conseil Méditerranée : 

L’entreprise innovante en Tunisie 

Programme provisoire 

Ouverture 

• Michel Vauzelle, président Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

• Patrice Cauvet, président Finances et Conseil Méditerranée 

• Chawki TABIB, bâtonnier de Tunis  

• Nabil Abdellatif, président de l’ordre des experts comptables,  

• Le président de l'association professionnelle Tunisienne des Banques 

9 h 30 

Session 1 : Technopôles, pépinières & talents 

• Pourquoi une grande banque tunisienne s’investit dans un technopôle tunisien ? : 

Ahmed El Karam, président du directoire d’Amen Bank avec Christian Rey, 

directeur de Marseille Innovation 

• Adbelaziz Ben Abid, Directeur de la Promotion et du Suivi  

des Programmes de Soutien aux PME,  Ministère de l'Industrie : Programmes 

d’accompagnement à la création d’entreprise innovante et les outils tunisiens 

d’appui aux PME, avec Tahar Rahmani, directeur de l’agence ACIM. 

• Ferid Tounsi, directeur général, APII  avec un représentant de Provence Promotion 

• Talents tunisiens : École d’ingénieurs de Tunis avec Bernard Paranque, Délégué 

Général à l'Euroméditerranée, Euromed Management. 

12 h 30 : buffet déjeunatoire 
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14 heures 

Session 2 : L’environnement juridique fiscal et fin ancier de l’entreprise 

innovante en Tunisie 

• Aspect juridiques : Maître Faouzi Mili, avec Maître Annie Muniglia-Reddon avocate 

barreau de Marseille 

• Aspects fiscaux : Noureddine Ben Arbia, expert comptable, cabinet Crowe Horwath 

ACF, avec Mohamed Laqhila, Expert-comptable et Commissaire aux comptes, 

Membre élu au bureau du conseil supérieur des Experts-Comptables Marseille 

PACA 

• Aspect comptables : Hiba Kechine, expert-comptable Tunis/Lyon, avec Jean-

Claude Capuono, Expert-comptable, Commissaire aux comptes, trésorier de la Cie 

Régionale des Commissaires aux Comptes 

• Aspects bancaires : Slaheddine Ladjimi, directeur général de la BIAT, avec Francis 

Papazian, directeur communication Société Marseillaise de Crédit 

16 h 30 

 

Session 3 : Le financement de la start-up en Tunisi e : capital-risque et 

business angels 

• Présentation générale par Guy Gensollen, vice-président Provence Business 

Angels 

• Maher Kallel, Président de Carthage Business Angels  

• Taha Loued et Selma Bellagha Alternative capital partners, avec Élisabeth Bertelli, 

Directeur Exécutif Viveris Management Marseille 
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17 h 30 

Criée des Start-up 

Soirée organisée en partenariat avec l’APII, les Clusters : présentations publiques de 

jeunes pousses issues des incubateurs et pépinières des trois pays du Maghreb à des 

investisseurs. 

Cette soirée est préparée en amont par une journée des porteurs de projets : entretiens et 

coaching, répétition des présentations 

Cette soirée réunit des décideurs, investisseurs, banquiers, sociétés de capital-risque, 

entrepreneurs, institutionnels, universitaires, curieux… 

Le but est de faire découvrir des opportunités d’affaires et des technologies présentées 

par des jeunes maghrébins et de faciliter les connexions entre les porteurs de projets 

innovants et les décideurs. L’objectif de cette édition est de rapprocher créateurs tunisiens 

et doctorants Maghrébins porteurs de projets du PACEIM. 

Des présentations d’une dizaine de projets issus des pépinières d’entreprises de l’API et 

une quinzaine de projets maghrébins sélectionnés dans PACEIM, seront alternés durant la 

soirée. 

 

Vendredi 30 novembre 

• Rendez-vous B2B 

• Réunion de travail FCM/ Ordre des Experts-comptables Tunis Nord 

 

 

14 h 20 : Vol Tunis Marseille 
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Délégation FCM Tunisie 

 

Bernard Paranque  
Délégué Général à 
l’Euroméditerranée Euromed Management 

Annie Munigila-
Reddon  Avocate  Barreau de Marseille  
Mohamed Laqhila Expert-comptable  AMP Conseil 
Jean-Claude Capuono  Expert-comptable  Ficorec 

Patrice Cauvet  Directeur régional 
CIC, Président Finances et Conseil 
Méditerranée 

Guy Gensollen  Président Provence Business Angels  
Christian Apothéloz Délégué Général Finances et Conseil Méditerranée 
Kamel Amer  Chef de service CCIMP 
Sameh Ben Dhia Chargée de mission Finances et Conseil Méditerranée 
Philippe Ley Consultant Ley Consulting 

Francis Papazian 
Directeur de la 
communication Société Marseillaise de Crédit 

Tahar Rahmani  Directeur  ACIM 
Jean-Claude Sitbon Directeur ADECI 
Jean Bricaud   ADECI 
Michel Poli Dirigeant POLITEXT 
Pierre Distinguin Directeur de la Prospection Provence Promotion  
 


