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116 chefs d’entreprises 
et élus territoriaux ont 
participé à Tunis 2009 
 
 
 
 
 

 
 Revue de presse cliquez ici 
  Photothèque cliquez ici 
 

TUNISIE données 2008 

Population 10.300 M d'habitants LA FRANCE 

******************************** 
1er partenaire commercial  
de la TUNISIE  

• premier fournisseur : 18,6% de part 
de marché en 2008  
• premier client : 29,3% des 
exportations tunisiennes sont 
destinées au marché français en 2008. 
 
Même si le solde des échanges reste 
déficitaire pour la France (moins 489 
M€ en 2008), la tendance actuelle 
s’avère plus optimiste puisque le 
déficit tend à se réduire depuis 2007. 

Avantages pour  
investisseurs français 
La proximité géographique et la 
francophonie, une main-d’oeuvre 
qualifiée et bon marché, des 
infrastructures de qualité en constante 
amélioration combinées à un cadre 
réglementaire et fiscal incitatif. 
L’environnement économique et 
politique est stable et la croissance 
soutenue depuis plusieurs années.  

PIB par habitants  3.180 €  

Taux de croissance 

3.0% prévisions 2009 
4.5% (estimation 2008) 
6.3 % (2007) 

Taux d'inflation 
4.1 % 
3.1% (2007) 

Taux de chômage 14.1%  

Dette Publique 50.9 % du PIB  

Investissements 24.4 % du PIB  

1 EURO 1.8051 Dinar tunisien DT 

Risque d'impayés A4(+) Coface 

Facilité des affaires 
73è position  
(88è en 2007) 

Indice de dév.humain 
91è rang 
(87è en 2007) 

http://www.entreprises35.fr/app/mod-catdoc-file/php/4front/download.php?crdId=287&cdcId=1157
http://www.entreprises35.fr/app/mod-catdoc-file/php/4front/download.php?crdId=287&cdcId=1237
http://www.entreprises35.fr/app/mod-catdoc/php/4front/
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Perspectives positives 

 
Société  
Un petit marché au revenu par habitant élevé. 
 
Institutions  
République, dotée d'un régime présidentiel (5 ans), d'une stabilité remarquable. La Tunisie 
poursuit une politique économique et sociale combinant libéralisation progressive et 
planification encore très présente. 
 
Economie : Performances et défis économiques 
Pour exemples : résorption du chômage ainsi que du déficit commercial, accroissement des 
IDE, libéralisation de l’économie, ouverture vers l’extérieur, etc... La croissance tunisienne a 
été soutenue en 2007 et a atteint 6,3 %. Elle a été stimulée par le dynamisme des services 
marchands (+9,3 %) et des industries manufacturières (+ 9,5 %). La croissance économique 
devrait être de 4,6% en 2008 selon les estimations. En 2007, l’inflation s’est élevée à 3,1 %, 
contre 4,5 % en 2006. En 2008, le niveau de l’inflation est estimé à 4,1% en glissement 
annuel.  
 
Une stratégie de développement axée sur l’intégration à l’économie mondiale 
Monde : OMC (GATT, accord général sur le commerce des services) 
Europe : processus de Barcelone  
Région : accord d’Agadir (Egypte, Jordanie, Maroc, Tunisie) 
 
Un commerce bilatéral à des niveaux élevés 
Historiquement, la France a été le premier partenaire commercial de la Tunisie et le demeure 
encore aujourd'hui. En 2007, la balance commerciale a dégagé un déficit record pour la  
 
France de 594M€ (dont 200 M€ hors énergie), réduit à 489M€ en 2008. 
 
Les IDE français, créateurs d’emplois et de valeur-ajoutée 
Les investissements français ont été importants en 2008 (299 millions d’euros), notamment 
dans les services financiers. En 2007, la France maintient son premier rang en termes de 
projet (174 dont 91 nouveaux projets ; soit 4952 nouveaux emplois directs créés). La même 
année, elle détient également le plus grand nombre d’entreprises à participation étrangère : 
1.180 employant 106.067 personnes, sur un total de 2.840 entreprises étrangères et 287.735 
emplois. 
 
Typologie des entreprises françaises en Tunisie 
Le « textile, habillement et cuir » représente la moitié du nombre d’entreprises à 
participation française. On observe toutefois une diversification en direction de secteurs à 
forte valeur-ajoutée : les secteurs mécanique, électrique, électronique, chimique et 
agroalimentaire représentent 30% de l’investissement direct français. Ces dix dernières 
années, certaines activités de services (centres d’appels et services informatiques) attirent 
également, de plus en plus, des investisseurs français. 

données MINEFE-DGTPE (mise à jour avril 2009) 
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Programme collectif 

Mercredi 14 octobre 2009 

17h10 Départ de Rennes St Jacques par vol direct privé sur Tunisair TU7265 
18h40 Arrivée à Tunis (Transfert et Installation à l’hôtel SHERATON) 
21h15 Soirée tunisienne 

Jeudi 15 octobre 2009 

08h45  
Focus des services économiques de l'Ambassade de France en Tunisie Monsieur Bertrand 
Furno, Chef du Service Economique régional de Tunis 
- Les échanges bilatéraux 
- Réussir ses échanges avec la Tunisie 

==> Cette conférence se tiendra en présence de l'équipe de la ME - Ubifrance de Tunis, et 
particulèrement des attachés sectoriels qui répondront à toutes vos questions. 
 

10h30 
Conférence économique plénière animée par M.Tarak CHERIF, Président du Comité France à 
l'UTICA 
-Mot de bienvenue de M.Hédi DJILANI, Président de l'UTICA 
-Allocution d'ouverture par M.Mohamed Nouri JOUINI, Ministre du Développement et de la 
Coopération internationale 
-Intervention de SEM l'Ambassadeur de France en Tunisie 
-Intervention du M. Joël CHERITEL, président UE35 

==> Signature Charte de coopération UTICA / UE35 
 
-Intervention de M. Jean NORMAND, vice-président Conseil Général 35 
-Intervention de M. Jean HAMON, président Idea 35  
-Présentation de M.Sami ZAOUI, Associé Ernst & Young  
"Stratégie industrielle nationale à l'horizon 2016" 
-Témoignages de chefs d'entreprises tunisiens et français en Tunisie 
==> La conférence plénière se tiendra en présence de 200 chefs d'entreprises tunisiens membres 
de UTICA. 
 

12h30 Déjeuner-brunch à UTICA 

14h00 Après-midi à options 

Option 1 : Rencontres bilatérales personnalisées one to one 
Option 2 : Atelier Info "La Tunisie, base de développement dans la région" animé par 3 
experts pays de Natixis Pramex International 
Option 3 : Médina de Tunis, classée patrimoine mondial de l'Unesco  
Option 4 : Musée du Bardo 
Option 5 : Carthage (Thermes d'Antonin) et Sidi Bou Saïd 
Option 6 : Temps libre 

Téléchargez le guide pratique Pays & Options 
20h00 Soirée de gala en présence de SEM l'Ambassadeur de France en Tunisie, en la résidence 
Dar al-Kamila, la Marsa 

 

http://www.tunisair.com.tn/publish/article.asp?ID=37
http://www.starwoodhotels.com/sheraton/property/overview/index.html?propertyID=1483
http://www.entreprises35.fr/app/mod-catdoc-file/php/4front/download.php?crdId=287&cdcId=1156
http://www.entreprises35.fr/app/mod-catdoc-file/php/4front/download.php?crdId=287&cdcId=1162
http://www.entreprises35.fr/app/mod-catdoc-file/php/4front/download.php?crdId=287&cdcId=1162
http://www.entreprises35.fr/app/mod-catdoc-file/php/4front/download.php?crdId=287&cdcId=1163
http://www.entreprises35.fr/app/mod-catdoc-file/php/4front/download.php?crdId=287&cdcId=1163
http://www.entreprises35.fr/app/mod-catdoc-file/php/4front/download.php?crdId=287&cdcId=1163
http://www.commune-tunis.gov.tn/fr/medina_0.htm
http://www.informatique-tunisie.com/museebardo/
http://www.municipalite-carthage.tn/fr/carthage.htm
http://www.touristic-guide.com/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=139
http://www.entreprises35.fr/app/mod-catdoc-file/php/4front/download.php?crdId=287&cdcId=1065
http://www.ambassadefrance-tn.org/france_tunisie/spip.php?article496
http://www.ambassadefrance-tn.org/france_tunisie/spip.php?article496
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Vendredi 16 octobre 2009 

à partir de 07h30 
"Espace VEILLEURS" animé par Andrea Ravarino 
Tout savoir pour devenir ambassadeur du territoire 35. 
 
08h30 Visites collectives d’entreprises industrielles de la région de Tunis (par groupe de 25 
environ) 
 
Les participants auront à effectuer un choix préalable parmi 4 secteurs d’activités :  
Automobile : ZODIAC AUTOMOTIV 
Agroalimentaire : LEADER BISCUITS MEDITERRANEENS – LBM 
Textile : SOCIETE INDUSTRIELLE DE TUNIS – SIT 
Plasturgie : NIEF PLASTIQUE TUNISIA 
 
12h30 Déjeuner au club nautique de Sidi Bou Saïd 
 
14h30 Balade libre dans le village pittoresque de Sidi Bou Saïd Rencontres bilatérales one to 
one, suite, pour ceux qui le souhaitent 
 
16h30 Transfert à l’aéroport de Tunis 
 
19h00 Départ de Tunis par vol direct privé pour Rennes sur Tunisair TU7264 
 
22h35 Arrivée à Rennes St Jacques 

 

Programmes sectoriels  
==> Se déroule en marge du programme collectif, sans surcoût à l'inscription. 

Groupe sectoriel TIC  

Accompagné par la Conseillère export Filière NTIS (nouvelles technologies, innovation, 
services) de la Mission Economique - Ubifrance Tunisie 
Visite de Sodifrance Tunisie 
Entretien avec Franck Mazin, président du directoire de Sodifrance et délégué Grand Ouest 
Syntec Informatique qui témoignera de son expérience d’ouverture de site en Tunisie 
Visite de CORTIX et entretien avec le PDG 
 

Groupe BTP 

Accompagné par l'attaché sectoriel BTP de la Mission Economique - Ubifrance Tunisie 
Sous l'égide de Hugues VANEL, président de la Fédération du Bâtiment 35 
RDV avec le président de la fédération tunisienne des entreprises du BTP  
Visite de 2 chantiers sur TUNIS 

 
 

Tout connaitre des opportunités en Tunisie avec ThinkTunisia Cliquez ici 

http://www.idea35.fr/1/veilleurs35.aspx
http://www.tourismag.com/ui/business/Port-de-Sidi-Bou-Sa%C3%AFd---infrastructures-attractives-au-service-du-tourisme-nautique_355.html
http://www.thinktunisia.tn/indexfr.html
http://www.entreprises35.fr/app/mod-catdoc-file/php/4front/download.php?crdId=287&cdcId=1098
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Documents à télécharger 

 
 Fiche de synthèse "Ligne de crédit" (ME-octobre 2009) 
 Fiche signalétique de la Tunisie (ME-avril 2009) 
 Fiche situation économique et financière (ME-avril 2009) 
 Fiche Relations Bilatérales (ME-2007)  
 Nouvelle ligne de crédit française à destination des PME Tunisiennes 
 La lettre de la Tunisie et de la Libye_sept 2009 (ME-sept 2009) 

 

Partenaires locaux 

 Ambassade de France en Tunisie  
 ME UBIFRANCE Tunisie  
 UTICA Union Tunisienne des Industries du Commerce et de l'Artisanat 

Partenaires institutionnels 

 Bretagne International  
 CCI Rennes Bretagne  
 Conseil général d'Ille-et-Vilaine  
 Medef  
 Medef International  

Partenaires sponsors 

 Banque Populaire de l'Ouest  
 Natixis Pramex International 
 PricewaterhouseCoopers Audit 
 PricewaterhouseCoopers Entreprises 
 Huchet SAS BMW Mini 
 C.P.P. La communication par l'objet 
 Opcalia Bretagne 
 Heuzé Assurances  
 Impression du Sagittaire 
 Dumas et associés  
 Walboat 
 Editions Ouest France 

Inscription 

Téléchargez en cliquant ici  le carton d'invitation TUNIS 2009 
Téléchargez en cliquant ici le formulaire de demande one to one 

 

http://www.entreprises35.fr/app/mod-catdoc-file/php/4front/download.php?crdId=287&cdcId=1161
http://www.entreprises35.fr/app/mod-catdoc-file/php/4front/download.php?crdId=287&cdcId=881
http://www.entreprises35.fr/app/mod-catdoc-file/php/4front/download.php?crdId=287&cdcId=880
http://www.entreprises35.fr/app/mod-catdoc-file/php/4front/download.php?crdId=287&cdcId=883
http://www.entreprises35.fr/app/mod-catdoc-file/php/4front/download.php?crdId=287&cdcId=1104
http://www.entreprises35.fr/app/mod-catdoc-file/php/4front/download.php?crdId=287&cdcId=1144
http://www.ambassadefrance-tn.org/france_tunisie/spip.php?article12
http://www.missioneco.org/tunisie
http://www.utica.org.tn/
http://www.entreprises35.fr/fr/maj-e/c1a1i20005b1/accueil.htm
http://www.rennes.cci.fr/
http://www.ille-et-vilaine.fr/
http://www/medef.fr
http://www.medefinternational.fr/
http://www.entreprises35.fr/app/mod-catdoc-file/php/4front/download.php?crdId=287&cdcId=1090
http://www.entreprises35.fr/app/mod-catdoc-file/php/4front/download.php?crdId=287&cdcId=1066

