MANUEL DE PARTICIPATION AUX RENCONTRES
DE PARTENARIAT B2B
Les rencontres B2B organisées à l’occasion du Tunisia Investment Forum
« TIF » représentent une plateforme pour appuyer le rapprochement entre les
entreprises tunisiennes et les entreprises étrangères souhaitant investir en
Tunisie.

C’est

ainsi

une

occasion

pour

étudier

des

partenariats

d’investissements dans divers secteurs essentiellement les secteurs des
industries

mécaniques,

métalliques

et

métallurgiques,

les

industries

électriques et électroniques, les composants automobiles, la plasturgie, les
industries de textile et de l’habillement, les énergies renouvelables et
l’environnement, l’agriculture et l’agroalimentaire et les TIC- Offshoring
(BPO, ITO et R&D).
L’édition de cette année consiste en la proposition d’une offre d’entreprises
tunisiennes intéressées par des partenariats avec des entreprises étrangères
souhaitant investir en Tunisie.
Le principe de cette offre repose sur la planification de rencontres face à face
organisées par FIPA-TUNISIA permettant ainsi aux entreprises étrangères de
négocier des possibilités de partenariat avec leurs homologues tunisiens. Un
catalogue d’entreprises tunisiennes disponible en plusieurs langues est mis
alors à leur disposition sur le site du forum afin de les orienter dans le choix
et la planification de leurs Rendez-vous.
La participation aux rencontres de partenariat B2B est réservée aux
entreprises, chambres de commerces et banques.

Vous

êtes

un

participant

résidant

en

Tunisie

(Tunisien ou étranger)
L’inscription est ouverte du 05 juillet au 11 septembre 2017
2017
La première étape est de vous inscrire sur le site web dédié au TIF,
TIF vous
précisez votre désir de participer au networking en indiquant le type de
coopération souhaitée (joint-venture, assistance technique, soustraitance ou participation financière), le secteur de l’activité de
coopération ainsi que la description de l’activité de coopération que
vous souhaitez développer en précisant l’apport du partenariat proposé
par votre entreprise (matériel, expertise, savoir-faire, etc…).
Après la clôture des inscriptions, le 11 septembre 2017, un comité
étudiera le profil des inscrits afin de déterminer la liste des entreprises
qui participeront aux rencontres.
Les entreprises retenues par le comité sont invitées à payer un montant
de 250DT dont 150 DT récupérable après la participation aux
rencontres.
Après validation et paiement du droit d’inscription, le profil de
coopération de

l’entreprise

sera publié

dans

le

catalogue

des

entreprises tunisiennes. Etant donné que les données relatives à
l’entreprise seront traitées immédiatement après son inscription, en cas
d’un désistement ou d’une annulation de sa part, il n’y aura pas de
possibilité de remboursement.
Chaque participant retenu est invité à remplir rigoureusement la
demande de participation mis à sa disposition et de fournir des images
relatives à l’activité et aux produits de l’entreprise afin de les intégrer
dans le catalogue des entreprises participantes.
Avant d’être intégré dans le catalogue, la fiche d’entreprise B2B doit
être validée par le participant.
Les profils de coopérations des entreprises participantes seront publiés
dans un catalogue élégant de haute définition avec une nouvelle

présentation

comportant

des

informations

détaillés

sur

chaque

entreprise avec mise en valeur du partenariat envisagé.
Le catalogue définitif des entreprises tunisiennes retenues sera mis en
ligne le 18 septembre 2017 afin de permettre aux entreprises
étrangères de choisir leurs partenaires tunisiens. Vous pourrez, à partir
de cette date, consulter votre programme de RDV en accédant à votre
espace privé.
Les rencontres se dérouleront le 10 novembre 2017 de 09h
09h30 à 12h30.
30
Vous êtes alors invités à récupérer le programme de RDV actualisé à
partir de 8h00 à la salle « Mimosa » qui vous permettra d’accéder à la
salle des rencontres « GLAYEUL ». Une table portant le code de votre
entreprise sera à votre disposition durant cette période. Vous pourrez
ainsi présenter votre entreprise à vos partenaires potentiels et amener
des brochures ou des échantillons pour enrichir vos argumentaires.
Afin de maximiser le nombre de rencontres, vous êtes invités à être
disponible durant la période des rencontres même sans RDV. Il se
pourrait que des rencontres vous soient proposées la séance tenante.
La durée de chaque RDV est de 15mn.
15mn Pour des raisons d’organisation
et de logistique, vous êtes priés de respecter ce timing. Vous aurez la
possibilité d’approfondir vos contacts l’après-midi du 10 novembre
2017 avec les entreprises qui vous intéresseront.
FIPA Tunisia assure toute la logistique et l’organisation nécessaire pour
le bon déroulement des rencontres, mais ne peut pas garantir la
présence des partenaires et
et le respect des programmes de RDV.
RDV.
A la fin des rencontres, vous serez invités à remplir le formulaire
d’évaluation du networking.

Étapes à suivre pour
pour vous inscrire aux rencontres B2B
1. Inscrivez-vous au forum en remplissant le formulaire en ligne et
précisez votre activité (secteur, type, description) ainsi que le but de
votre participation.

2. Précisez le type de la coopération souhaitée, le secteur et l’activité de
la coopération souhaitée ainsi qu’une description du partenariat
envisagé et l’apport de votre entreprise.
3. Une fois l’inscription réalisée, vous recevrez un email contenant un lien
de validation.
4.

Dès que vous validez votre compte en cliquant sur le lien de validation,
un autre email vous sera envoyé contenant le code d’inscription et le
mot de passe qui vous permettront de consulter votre profil.

5.

Si vous êtes retenu pour participer aux rencontres, un email vous sera
envoyé afin de confirmer votre participation et vous inviter à payer les
frais y afférents.

6.

Après confirmation et paiement, il suffit d’accéder à votre espace privé
pour consulter votre programme de RDV à partir du 18 septembre
2017.

Vous êtes un participant résidant à l’étranger
(Tunisien ou étranger)

L’inscription est ouverte à partir du 05 juillet 2017
2017
Il suffit de vous inscrire sur le site web dédié au TIF en précisant que
vous désirez participer au networking. Un catalogue des entreprises
tunisiennes participantes sera mis en ligne le 18 septembre 2017,
consultable via votre espace privé onglet Networking. Vous pouvez
ainsi choisir vos Rendez-vous « RDV » et modifier leur timing à tout
moment avant la fermeture de l’espace RDV B2B le 07 novembre 2017
2017.
Il est à noter que si vous voulez modifier la liste des entreprises que
vous avez sélectionnées, toute la matrice des RDV sera supprimée.
Vous êtes alors invités à choisir de nouveau les codes de 9 entreprises
parmi celles qui sont disponibles.
disponibles.
Vous avez la possibilité de choisir 9 RDV, 7 prioritaires et les 2 restants
sont classés sur une liste d’attente. Ils vous seront accordés selon la
disponibilité des partenaires tunisiens à rencontrer.
Les rencontres se dérouleront le 10 novembre 2017 de 09h30 à
12h30.
h30 Vous êtes alors invités à récupérer le programme de RDV
actualisé à partir de 8h00 à la salle « Mimosa » qui vous permettra
d’accéder à la salle des rencontres « GLAYEUL »
La durée de chaque RDV est de 15mn.
15mn Pour des raisons d’organisation
et de logistique, vous êtes priés de respecter ce timing.
FIPA Tunisia assure toute la logistique et l’organisation nécessaire pour
le bon déroulement des rencontres, mais ne peut pas garantir la
présence des partenaires et le respect des programmes de RDV. Il se
pourrait également que des rencontres non programmées vous soient
proposées la séance tenante.
A la fin des rencontres, vous êtes cordialement invités à remplir le
formulaire d’évaluation du networking.

Étapes à suivre pour vous inscrire aux rencontres B2B
1. Une fois inscrit, vous pouvez accéder à votre espace privé via le
formulaire d’authentification en écrivant votre login et votre mot de
passe,
2. Dans l’onglet networking, vous êtes invités à consulter le catalogue
multisectoriel présentant les profils des entreprises tunisiennes
participantes au networking, vous pouvez ainsi cocher les codes des 9
entreprises tunisiennes qui vous intéressent et que vous voulez
rencontrer. Les 7 premières entreprises choisies sont prioritaires,
3. Une fois la liste des entreprises est établie, vous pouvez choisir le
timing de vos RDV. Il suffit de cocher dans la matrice des RDV l’horaire
qui vous convient le plus devant chaque code d’entreprise,
4. Pour modifier le timing de vos RDV, vous pouvez choisir de nouveaux
horaires et cliquez sur update pour enregistrer les modifications,
5. Pour modifier la matrice des RDV (liste des entreprises), cliquez sur
modifier les RDV, choisissez de nouveau les codes de 9 entreprises et
cochez les horaires qui vous conviennent.

Merci et bon séjour en TUNISIE

