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Plateforme Web 
 
Objectifs 
•  Modernisation des sites web de l’écosystème CBA 
•  Renforcement de l’image de CBA et ses partenaires 
•  Meilleure gestion de la communauté CBA  
 
Réalisations, KPIs  
•  Harmonisation de l’hébergement, centralisation des codes d’accès 
•  Refonte des sites web de CBA, WSU et des programmes Start’Act et Univenture  
•  Plus de 11500 pages visitées depuis le 1er Octobre 2016 (CBA, WSU, Start’Act) 
•  Plus de 4000 Sessions au dernier trimestre 2016  
•  Choix de l’outil de la newsletter  
 
Objectifs 2017 
•  Lancement d’une newsletter  
•  Gestion centralisée de la Com & Com 
•  Augmentation du Deal Flow 

 
  www.startact.tn	
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Deals flow CBA  
 
Réalisations 2016  
•  Le Nombre de projets soumis en direct = 55 dans le pipe              
•  Le Nombre de mandats signés avec WSU = 18 mandats  
•  Le nombre d’accord de financement= 4  
•  Capitaux mobilisés = 700 000 dt 
 
Objectifs 2017  
•  Nombre d’accord de financement: 10  
•  Levée de fonds: +3.500.000 
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MoVility 
 
Objectif stratégique  
•  Ideation program + Concours d’innovation dans le domaine du Transport intelligent, 

eLogistique et la mobilité  
 
Réalisations / KPIs 
•  70 candidatures, Plus de 60 Candidatures 
•  Plus de 100 Heures de Mentoring  
•  7 Partenaires  
•  20 Mentors et Coaches 
•  4 Lauréats  
•  15 KDT de Prix (Grants et accompagnement) 
 
Objectifs 2017 
•  Elargir le concept au Big Data dans la Smart City  
•  25 KDT de Prix  
•  100 candidatures 
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Univenture
 
Objectif stratégique  
•  La génération de RBSO par essaimage scientifique 

Réalisations / KPIs 
•  105 candidatures,  
•  10 Sessions d’information  
•  Nouveaux partenaires stratégiques: TABC, CITET 
•  Préparation et envoi du dossier de partenariat à de potentiel bailleurs de fonds.  
•  Mission de levée de fonds avec la consultante Sana Karray 

Objectifs 2017 
•  Ouverture sur l’Afrique 
•  5 lauréats avec plus de 100 KDT de prix  
•  Création de deux spin-off scientifiques  
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Start’Act
 
Objectif stratégique  
•  Accélération de l’accès au marché pour les startups innovantes en phase démarrage  
 
Réalisations / KPIs 
•  7 startups lauréates sur 11 sélectionnées 
•  Plus de 500 Heures de soutien  
•  60 emplois créés ou maintenus  

Objectifs 2017 
•  10 startups lauréates sur 15 sélectionnées 
•  Plus de 700 heures d’accompagnement 
•  100 emplois créés ou maintenus 
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11 Startups 
de plusieurs secteurs 
d’activités  

50 Experts, Mentors et 
Angels de tous les domaines d’expertise  

Plus de 500 

Heures de 
soutien 
accompagnement 
personnalisé assuré par les 
experts individuels et 
transverses 

119 Kdt en 2015 

1,3 MDT en 2016 

6,6 MDT en 2017 
Plus de 1,1 

Millions de 
Dinars levés 
auprès de 

Capitalease 

Environ 4 

Millions de 
Dinars levés 
auprès des fonds 
partenaires  

Plus que 60 

Emplois créés 
ou maintenus   

Start’Act (édition 1)

2 Startups 
financées 
par la BEI 

5 

Investisseurs 
en Capital 
partenaires   
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Alternative Finance Forum
 
Objectifs Stratégiques  
•  L’Alternative Finance Seminar (AFS) est devenue l’Alternative Finance Forum et 

s’inscrit dans un partenariat élargie avec le CJD, l’ATICE et l’APBEF pour s’affirmer 
comme la référence de la finance non conventionnelle 

 
Réalisations  
•  + 200 participants  
•  Mobilisation des acteurs clefs de l’écosystème entrepreneurial, en particulier le Centre 

des Jeunes Dirigeants d’entreprises - Tunis, l'Association Professionnelle Tunisienne des 
Banques et des Etablissements Financiers, l’Association Tunisienne des Investisseurs en 
Capitaux 

Objectifs 2017 
•  Renouvellement de l’expérience du forum  

  

www.afs.tn	
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Perspectives 2017

• Une nouvelle initiative de grande envergure portée par les 
principaux acteurs de l’écosystème entrepreneurial en Tunisie. 
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Objectifs

Le programme Tunisia 500 vise à faire des espaces 
publiques comme les salons de thé des centres 
d’innovation à même de jouer un rôle moteur de 
développement technologique, économique, 
scientifique et social, en s’appuyant sur les savoirs et 
les connaissances scientifiques développés dans les 
universités et les centres de recherche en particulier, 
afin de jouer un rôle clé au sein de l’écosystème 
national d’innovation.  
Ce programme national permettra d’améliorer le taux 
de création de Startups en impliquant le maximum 
d’acteurs de l’écosystème entrepreneurial en Tunisie. 
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500 startups par an d’ici 2020	

PPP sur 16  
pépinières 

 
100 sociétés  

Fin 2017 

PPP sur 23  
pépinières 

 
     150 sociétés  

Fin 2018 

PPP sur 30 
pépinières 

 
265 sociétés  

Fin 2019 
  

415  
Sociétés 
en 2020 

Ø 1
6 

Un espace de 
Coworking  

Accompagnement 
par les acteurs de 
la société civile 

Visibilité et Mise 
en relation  

Financement via 
les investisseurs 

partenaires   

Offre 
Tunisia 500  
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Composantes de T500

Deals flow   
•  Génération de 50 Startups en 2017 
•  Génération de 150 Startups en 2018 
•  Génération de 300 Startups en 2019  
•  Génération de 500 Startups en 2020 
•     
Accompagnement  
•  Recruter des accompagnateurs et 

professionnaliser  le dispositif  
•  Mettre en place un dispositif 

décentralisé  

Financement : 
• Un fonds de fonds national de 200 millions 

de dinars et un FDR par région  
• Création d’un corps de gestionnaires de 

fonds de développement régional 

Cadre légal et fiscal 

§ Un cadre légal pour les gestionnaires de 
FDR  

§ Statut juridique et fiscal pour les BA  

§ Recommandations pour la loi de 
l’investissement  
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Merci à tous nos partenaires & sponsors


