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Mission économique en Tunisie  

(focus : TIC, Logistique, CleanTech) 
 

06 – 09 Novembre 2017, à Tunis 

Programme provisoire 
(au 26.07.2017) 

 

La Chambre de Commerce vous recommande de réserver les vols suivants :  
 
Luxembourg-Paris-Tunis : 
AF4603X 06NOV 1 LUXCDG SS1  1100  1200   
AF1184X 06NOV 1 CDGTUN SS1  1320  1545 
 
Tunis-Paris-Luxembourg 
AF1085R 09NOV 4 TUNCDG SS1  1020  1250   
AF4606R 09NOV 4 CDGLUX SS1  1750  1845               
 

Les transferts en bus seront organisés en fonction des vols proposés ci-dessus. Les participants qui 
voyageront sur d’autres vols devront organiser leurs propres transferts entre l’aéroport et l’hôtel. 
Chaque participant est responsable de la réservation de son billet d’avion. 
 

 

Lundi 6 novembre 2017 
 

11h00 Départ du vol AF4603X vers Paris CDG 
 

12h00 Arrivée à Paris CDG 
  

13h20 Départ du vol AF1184X vers Tunis 
 

15h45 Arrivée à l'aéroport de Tunis Carthage 
 
 Transfert des participants vers l’hôtel  (+/- 15 min) 

 

   Sheraton Tunis Hotel 
    Avenue de la Ligue Arabe, B.P. 345,  
   Tunis Carthage Cedex 1080, Tunisie 
   Tél.: +216 71 782 100 
   Fax: +216 71 782 208 
   Site web: www.sheratontunis.com/   
 
19h30 Diner à l’hôtel offert par la Chambre de Commerce 

 

Mardi 7 novembre 2017 
 

Matin  Lieu : Bureau AWEX Tunis  
4, rue Slaheddine Ayoubi 
1002 – Tunis Belvédère 

  

Briefing de la délégation luxembourgeoise  
  
 Mot de bienvenue  

 Présentation du programme de la mission  

 Présentation de l’économie tunisienne et de la nouvelle loi sur 
l’investissement du 30/09/2016, M. Khalil Laabidi, Directeur Général de 
l'Agence de promotion de l'investissement extérieur (FIPA) et Président du 
TIA-Tunisia Investment Authority 

 

           

 

http://www.aeroport-de-tunis-carthage.com/
http://www.sheratontunis.com/
http://www.sheratontunis.com/
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 Le système fiscal en Tunisie (Convention de non-double imposition, 
avantages fiscaux et financiers, formes de partenariat à envisager, etc),  
M. Kais Fekih, Expert-Comptable et Trésorier de la Chambre de 
Commerce Tuniso-Belgo-Luxembourgeoise  

 « Se lancer sur le marché tunisien : Do's & Don'ts », Représentant du 
bureau de l’Awex-Tunis 

 Témoignage de la société Excellium Services  

 Session Questions/Réponses  

 Distribution des plannings de rendez-vous  
 

 Déjeuner de networking  
 
 Transfert en bus vers Elgazala 
 
Après-midi   Lieu : Technopark Elgazala 
 Raoued, Gouvernorat de l'Ariana, Tunisie 
   Tél. : +216 71 856 600 
 Site web: http://elgazala.tn/  
 
Le Pôle Elgazala est le premier Technopark Tunisien. Il s'insère dans le cadre d'une stratégie nationale de développement et de 
promotion de la recherche scientifique, de l'innovation et de la production à haute valeur ajoutée, à travers une cartographie de 10 
technopoles spécialisées chacune dans un secteur d'activité différent. Le Technopark se présente comme un environnement intégré 
pour le développement des PME ainsi que pour les multinationales et les grands groupes dans le secteur des TIC (= 100 entreprises 
sur site). Sa principale vocation consiste à accueillir et à soutenir le développement d’activités de hautes technologies et de 
promouvoir la R&D et le transfert technologique. 

 

14h00-15h00 :              

 Accueil et mot de bienvenue de M. Mohamed Ali Mejri, Directeur Général du Technopark   

 Tour guidé du site en bus et visite d’entreprise(s) tunisienne(s) implantée(s) sur le site 
 

 15h00-17h30 : 
 

 « Rencontres Partenariales Numériques 
Tuniso-Luxembourgeoises » 

 

Session de rendez-vous d’affaires avec les sociétés  
tunisiennes du Technopark (Entreprises, start-up, 
organisations RDI) 

 

15h00-17h30 : 
 

Séminaire de travail organisé par le LIST1  
« Technologie Blockchain et Logistique » 

 

Définition d’un scénario d’usage pour le montage d’un projet 
de recherche collaborative     
 
1Ces séminaires de travail sont organisés par le LIST avec le soutien du  
Ministère des Affaires Etrangères et Européennes du Luxembourg et en  

collaboration avec différents partenaires Tunisiens. 
 

17h45-18h15 : Cocktail de clôture offert par le Technopark Elgazala  
 

18h15 :  Retour en bus à l’hôtel 
 

** Soirée libre**  

 

Mercredi 8 novembre 2017 

 
   « Tunisie-Luxembourg : vers une coopération renforcée » 
  

  Lieu : Chambre de Commerce et d’Industrie de Tunis (tbc) 
  31, Avenue de Paris 

 Tunis - Tunisie  
 

Matin   

 Mot de bienvenue de M. Mounir Mouakhar, Président de la CCI Tunis, et 
présentation du portail « Tunisia Trading » 

 Regard sur l’économie luxembourgeoise et présentation des 
relations économiques et commerciales entre le Luxembourg et la 
Tunisie, M. Jeannot Erpelding, Directeur des Affaires Internationales, 
Chambre de Commerce Luxembourg  

 Séminaires sectoriels ICT, Logistique et Cleantech : 
Situation par secteur dans chaque pays – Regards croisés 

 La promotion de l’investissement en Tunisie : Présentation du 
programme « Tunisia 2020 » (Conditions cadres d’accès, point sur les projets, etc) 

  

 Déjeuner de networking  
 

http://elgazala.tn/
http://elgazala.tn/
https://www.tunisia-trading.com/fr/
http://www.tunisia2020.com/
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ou, en parallèle, de 9h30 à 12h00 à Bizerte (45 min. de Tunis) 

   Participation au séminaire de travail organisé par le LIST 1  

   « Gestion de la mobilité dans le contexte SmartCity »  
   Premiers travaux sur l’implication citoyenne dans le développement territorial  

   autour de la mobilité.   
    

 
Après-midi  
 

 
 

13h30-16h00 : 
Présentation des appels à projets 

sélectionnés dans le cadre du 
programme « Tunisia 2020 » autour des 

secteurs ICT, Logistique et Cleantech 

 

13h30-16h00 : 
 

Possibilité d’obtenir des rendez-vous d’affaires 
personnalisés organisés au préalable  

 
16h00 Transfert en bus de la CCI Tunis vers Sidi Bou Saïd 
 
Soirée  Visite culturelle de Sidi Bou Saïd avec un guide et diner offert par la 

Chambre de Commerce 
 

 

Jeudi 9 novembre 2017 
 

08h15 Check-out et départ de l’hôtel pour l'aéroport  
 

08h30 Arrivée à l’aéroport et check-in 
 

10h20 Départ du vol AF1085R vers Paris CDG 
 

12h50 Arrivée à Paris CDG 
 

17h50 Départ du vol AF4606R vers Luxembourg  
 

18h45 Arrivée à Luxembourg 

 

Programme optionnel : 9 et 10 novembre 2017 (non assisté par la Chambre de Commerce) 

 
Participation au Tunisia Investment Forum “New Tunisia, New Economic Vision” 

Lieu : Hôtel El Mouradi  

La Marsa, BP 597-2070 

Gammarth - Tunisie  

La 6ème édition du «Tunisia Investment Forum-TIF 2017» sera organisée les 9 et 10 novembre 2017 à Gammarth  
(à 20 min. de Tunis) par l’Agence de promotion de l’investissement extérieur (FIPA). Ce forum réunit chaque année près 
de 1 200 participants en provenance de 30 pays qui prennent part à ce rendez-vous phare lors duquel sont aussi 
présents des investisseurs et des décideurs politiques et économiques.  

Cette manifestation abordera sur deux jours divers sujets d’actualité tels que le climat de l’investissement en Tunisie, les 
opportunités d’affaires, les perspectives de la conférence «Tunisia 2020» de l’an dernier et l’économie digitale en tant 
que créneau porteur pour la Tunisie. D’autres ateliers seront également organisés : « La position de la Tunisie dans les 
chaines de valeurs mondiales », « La Tunisie : votre partenaire en Afrique » et « L’économie verte : conducteur de 
croissance durable ».  

La participation à ce forum est gratuite et vous permettra également d’obtenir, si vous le souhaitez, des rendez-vous 
d’affaires personnalisés organisés au préalable.  

Programme officiel disponible sous www.tunisiainvestmentforum.tn > Rubrique « Programme » 

ou, en parallèle, le 9 novembre de 10h00 à 16h30 au Technopôle de Borj Cedria (45 min. de Tunis)  (tbc) 

   Participation au séminaire de travail organisé par le LIST 1  

   « Valorisation commune des résultats RDI dans le secteur CleanTech »  

   Table-ronde sur les leviers à activer pour accélérer le passage des idées de la  

   recherche au marché. 

   

  

http://www.tunisiainvestmentforum.tn/
http://www.elmouradi.com/index_en.aspx?ilng=2&curr=2&user=869
http://www.tunisiainvestmentforum.tn/

