Investir en Tunisie, Accompagner le Succès

Les 11 & 12 juin 2015/ Hôtel El Mouradi - Gammarth, Tunis

TUNISIA INVESTMENT FORUM 2015
Dans sa 5ème édition post Révolution – 17ème depuis son inauguration - l’incontournable RendezVous annuel d’affaires, le Tunisia Investment Forum « TIF 2015 », aura lieu cette année les 11 et
12 juin 2015 à l’Hôtel El Mouradi - Gammarth, Tunis sous le thème :

« Investir en Tunisie, Accompagner le Succès»
Arrimant une démocratie accréditée et félicitée à l’échelle internationale grâce aux élections
pluralistes et démocratiques que la Tunisie a su mener lucidement, un impératif s’impose pour
consolider les piliers de la nouvelle période, à savoir : le renforcement de la compétitivité du pays
afin de conquérir davantage de nouveaux marchés et retrouver la confiance des investisseurs
potentiels après la stabilisation du système politico-institutionnel.
Pour cela, la Tunisie a entamé un processus de valorisation de ses avantages comparatifs et a réussi
à intégrer l’industrie tunisienne en temps réel dans les chaînes de valeur mondiales. Aujourd'hui il
est même pensé que l'attractivité de la Tunisie est en train de migrer d'une attractivité basée sur
l'avantage comparatif vers une attractivité basée sur un positionnement stratégique au niveau des
chaînes de valeur mondiales.
C’est autour de ces enjeux et opportunités que le TIF 2015 réunira des représentants de près de 50
pays et des personnalités de haut niveau représentant les organisations, les institutions
économiques et financières régionales et internationales.
TIF2015 sera rehaussée par la présence du Président du Gouvernement Tunisien ainsi que de
hauts responsables d’institutions internationales et ce afin de présenter la vision stratégique du
développement en Tunisie.
TIF2015 réunira des experts internationaux, des institutionnels et des investisseurs tunisiens
et étrangers autour :
 D’un panel thématique qui présentera les opportunités d’investissement à forte valeur
ajoutée qu’offre le nouveau site Tunisie en mettant l’accent sur la haute qualification des
ressources humaines existantes, les technologies modernes et les facteurs de compétitivité
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en Tunisie qui ont contribué à sa montée en gamme au niveau des chaînes de valeur
mondiales ;
 D’un panel sectoriel qui mettra en exergue les atouts de la Tunisie et les perspectives de
développement des secteurs des TIC et de l’Offshoring/Nearshoring, des Energies
Renouvelables et de la Biotechnologie : Secteurs prometteurs aptes à renforcer le
processus de transformation structurelle et devenir une source de croissance dynamique et
de création d’emplois, notamment pour les diplômés universitaires ;
 D’un workshop qui débattra le rôle des institutions financières internationales dans le
développement de l’investissement en Tunisie ;
 D’un workshop qui traitera la maximisation des impacts économiques et sociaux des
investissements
 D’une conférence régionale MENA de l’Association Mondiale des Agences de Promotion de
l’Investissement « WAIPA » qui sera tenue pour la première fois en Tunisie.

TIF 2015 est aussi une plateforme incontournable de rencontres d’affaires planifiées à partir d’un
catalogue en ligne contenant le profil détaillé de l’entreprise et spécifiant le type de partenariat
d’affaires souhaité.
En marge de cette édition du TIF 2015, FIPA-Tunisia fêtera son 20ème anniversaire et célébrera cet
événement à l’occasion du cocktail dînatoire, tenu le soir du 11 juin 2015.
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