
Pipeline de projets de PPP en Tunisie

Objectifs du projet

Le gouvernement tunisien envisage de développer en Tunisie un
technoparc à la pointe de l’informatique, en tant qu’environnement
intégré adapté au développement des petites et moyennes entreprises
actives dans le secteur des TIC.

Il s’agit d’un espace où l’innovation et l’entrepreneuriat peuvent
prospérer grâce à son écosystème très riche et diversifié. L’objectif
principal d’un Technoparc est d’accueillir et de soutenir le
développement des activités combinant la haute technologie et la
haute valeur ajoutée. En outre, il œuvre à favoriser et à promouvoir la
synergie entre les unités de recherche et les entreprises dans le but de
faciliter le processus de transfert de technologie.

Il est prévu que la Technoparc fournisse les services suivants :
 Un guichet unique pour les entreprises ayant des activités

connexes à l’informatique
 Hébergement d’entreprises
 Bureaux et espaces ouverts pour tous les besoins des

entreprises
 Entreprise/Incubation d’entreprise
 Transfert de technologie
 Développement des entreprises pour attirer de nouvelles

sociétés
 Des espaces verts et un accès sécurisé

PPP - Une approche efficace pour relever les défis des
projets de la plateforme des TIC

Réunir de nombreuses parties prenantes dans un seul endroit
Le parc répondra aux besoins des différentes parties prenantes telles
que le gouvernement, les citoyens, les entreprises de services publics,
les fournisseurs d’infrastructure TIC, les sociétés de TIC, les entreprises
opérant dans l’internet, les sociétés d’exploitation, les instituts de
recherche, etc.

Valeur ajoutée
Les revenus des Technoparcs sont, généralement, générés par une
externalité positive et une économie d’échelle, qui sont profondes et
difficiles à quantifier. Comparés aux revenus provenant de
l’investissement direct, ils sont moins visibles et difficiles à remarquer
pour les investisseurs. Par conséquent, une connaissance approfondie
et une influence inconsciente sont nécessaires.
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Projet de ville Startup

Lieu :
Tunis

Société :
À définir

Mission :
Nouveau technoparc
de pointe

Coût :
N/D


