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SERVICE PLUS CTNCI
POUR TOUT SOUCIS DE CONTACT DE NOS MEMBRES AVEC LES 
INSTITUTIONS TUNISIENNES, NOTRE CHAMBRE PEUT VOUS 
ASSISTER AUX SUIVIS DE VOS REQUÊTES ET ASSURER ENSEMBLE LE 
DÉROULEMENT UTILE EN VUE DE SOLUTION.

LA CONFIANCE, LE CŒUR DE NOS COMPÉTENCES...

Nouvelle Char te 
Nouveau Site :
DE PLAIN-PIEDS DANS 
L’ÈRE DIGITALE 2.0

CTNCI

PARMI NOS 
NOUVELLES 
FORMULES DE 
MEMBERSHIP 

SILVER SILVERGOLD SILVER



Programme d’activités 2ème 
trimestre 2017
Mission n°1 : 

Actions en faveur du Développement des échanges commerciaux entre nos deux pays

• Relooking de notre Site Web : www.tunidutch.com  

• 28/09/2017 : prochain déjeuner débat prévu pour être  présidé par  Mr le Ministre des Finances 
(à confirmer)

• 26/10/2017 : prochain déjeuner débat prévu pour être présidé par Mr le Ministre de  
l’Equipement,  de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire (à confirmer)

• Prochaine mission à Amsterdam du 03 au 05 Octobre 2017 à Amsterdam « l’European Utility 
Week »

• Poursuites opérations handicapés : 9ème conteneur reçu le 20/06/2017

• Nos interventions en faveur de nos membres

Mission n°2 :
Supports utiles aux entreprises auprès d’Autorités compétentes de nos deux pays : (mises en 
relations, contributions à la résolution de leurs questionnements et coachings lors de contacts avec 
vis-à-vis, Autorités concernées, UTICA, DG des Douanes, DR des Douanes Jendouba, Bizerte,.., CNSS, 
BCT, Gouvernorat de Bizerte etc)

Mission n°3 :
Peser dans le Débat économique et dans les échanges entre les 2 pays en devenant une Force de 
propositions (« think tank )

Mission n°4 : 

Sensibiliser membres / prospects de notre Chambre à participer effectivement aux grandes 
manifestations, conférences se tenant en Tunisie et aux Pays-Bas (développer travaux de 
recherches, internet)

• Activité

• Actualités

• Coopération

• Entrepreneur du mois

• Entreprises de ce mois

• Membership

• Agenda des Foires et Salons
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I.  ACTIVITES

Décision prise de redynamiser l’Image 
de marque de notre Chambre en 
procédant à l’adoption d’une identité 
graphique moderne et actuelle.
Défi pris pour rechercher, concevoir 
et réaliser une identité visuelle pour 
définir un univers graphique (logos, 
couleurs, typos etc...) en rapport avec 
l’Image de la CTNCI et sa projection 
pour les années à venir.

RELOOKING LOGO
Le logo représente l’identité visuelle 
et cristallise les valeurs, les activités 
et les messages que chaque 
institution souhaite véhiculer tout 
en répondant aux attentes du public 
cible et des vis à vis de celle-ci. 
Vu la notoriété de la Chambre en 
Tunisie et ailleurs et la diversité des 
parties prenantes en son sein, il était 
important de recueillir le maximum 
d’avis sur l’approche à suivre durant 
l’opération de relooking.
Un consensus fut trouvé pour ne pas 
faire table rase de ce qui a été déjà 
fait mais de capitaliser dessus en 
le modifiant pour qu’il réponde aux 
critères artistiques et techniques de 
l’état de l’Art.
La démarche de l’Agence Spectra a 
été de procéder à des concertations 
qui ont aboutis à une définition 
claire des axes de relooking de la 
charte graphique, qui ont abouti aux 
missions suivantes : 
- Changement dans la continuité des 
visuels.
- Respect scrupuleux des normes et 
des codes couleurs des éléments mis 
en œuvre.

CTNCI : NOUVELLE IDENTITÉ ET CHARTE GRAPHIQUE :
DE PLAIN-PIEDS DANS L’ÈRE DIGITALE 2.0

ETAPES RELOOKING LOGO CTNCI

Extraire les contours du logo original pour préserver sa forme 
initiale

Etape 1

Ajuster et remodeler les contours (en jaune) 
Etape 2

Retourner le logo pour le remettre en équilibre et 
en position centrale

Etape 3

Remise des couleurs et des textures en 
correspondance avec correspondance 
avec les couleurs officielles des 
2 drapeaux nationaux. Pour des 
considérations de fidélité les portails 
officiels respectifs ont été consultés.

Etape 4

Ajout d’un nouveau globe terrestre mieux dessiné
Etape 5

Agrandissement : La propension de l’ancien et du nouveau logo à l’agrandissement 
ne sont pas les mêmes. L’ancien totalement pixelisé et non devient utilisable (voir 
l’exemple “A” ci-dessous). Le nouveau obéit aux normes les plus strictes des chartes 
graphiques modernes (voir l’exemple “B” ci-dessous)

Etape 6

A B
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- Apporter un soin particulier aux détails avec une 
qualité d’exécution aux normes internationales.
- Utiliser les techniques vectorielles lors de la 
conception afin de permettre de décliner le logo 
sur tous les supports Web, Print, Broadcast, 
Animation etc... Cette technique est adoptée par 
les grandes enseignes internationales qui sont 
très regardants quant à l’utilisation de leur logo 
parce qu’elle permet un contrôle strict sur la 
fidélité de rendu multi supports.
- Etant une chambre mixte Tuniso-Néerlandaise, 
ce logo de la CTNCI se devait de faire figurer non 
seulement la langue française mais aussi la 
langue néerlandaise et la langue arabe qui étaient 
absentes de l’ancien logo.

REFONTE
DU SITE WEB
L’idée force de cette transformation est de ne 
plus utiliser le site web comme une simple vitrine 
sommaire pour présenter sporadiquement les 
activités de la Chambre, mais bien de refléter un 
passage vers une véritable ère digitale du 21è 
siècle. 
Offrant plus de services en ligne l’adresse www.
tunidutch.com se doit de devenir un portail à 
travers lequel la Chambre, les instances affiliées, 
les partenaires, les membres ainsi que les 
prospects, trouvent un Hub digital non seulement 
attirant et simple d’utilisation, mais aussi évolutif 
et dynamique puisqu’il permettra de programmer 
des fonctions puissantes afin d’accéder à une 
multitude de services annexes en fonction des 
besoins ressentis.
Basé sur la technologie HTML5 plus sûre que les 
modules Flash de l’ancien site qui contiennent 
plusieurs brèches de sécurité, le CMS WordPress 
est actuellement utilisé par 30% des sites internet 



dans le Monde. A la faveur de cette technologie, 
les possibilités du nouveau site sont quasiment 
infinies.
Doté de graphiques et d’une iconographie 
plaisante, mais aussi d’une typographie et d’un 
editing de qualité, le site est désormais dans l’air 
du temps et respire la qualité et le sérieux.
Des encarts et des espaces sont réservées pour 
les éventuelles insertions promotionnelles et des 
bandeaux publicitaires y peuvent être incorporés 
en cas de besoin avec facilité.
Des outils de suivi de l’achalandage du site 
(nombre de visites, des rubriques, des pages et 
des articles consultées) sont prévus afin d’évaluer 
le trafic généré et sonder les centres d’intérêt des 
visiteurs. 
Des tags étudiés et des SEO amélioreront 
l’indexation du site par les moteurs de recherche 
et amèneront sans doute des clics et des visiteurs 
de qualité.
Plusieurs autres fonctionnalités seront à 
découvrir dans la mouture finale du site qui est 
actuellement à la dernière ligne droite de son 
développement. Avant la phase de la mise en 
ligne finale, devant intervenir incessamment, 

il est prévu de remettre des codes d’accès 
confidentiels aux membres intéressés afin de 
leurs permettre de consulter le site en privé et 
de le valider en amont de toute mise en ligne 
publique. 
P.S : La phase de migration du site a été 
effectuée avec succès, nous invitions nos 
membres à se procurer les codes d’accès au 
secrétariat de la Chambre. Une nouvelle étape 
est désormais franchie…
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PROCHAIN DÉJEUNER DÉBAT PRÉVU POUR ÊTRE PRÉSIDÉ 
PAR  SE MR LE MINISTRE DES FINANCES (À CONFIRMER)

• Date : Jeudi 28/09, 12h30  
• Lieu : Hôtel Sheraton 
• Thème : LA RÉFORME FISCALE 

ET LES ATTENTES DE NOS 
INVESTISSEURS 

• Modérateur : Mr Skander Sallemi, 
Conseiller Fiscal, Président du 
Groupement Professionnel des 
Conseillers Fiscaux à CONECT, 
Fondateur du Centre de Formation 
et d’Information Fiscale (CFIF)

• Parrainages: à confirmer 

6 NIEUWSBRIEF CTNCI - JUILLET 2017

PROCHAIN DÉJEUNER DÉBAT PRÉVU POUR ÊTRE PRÉSIDÉ PAR SE MR LE MINISTRE  
D’EQUIPEMENT, DE L’HABITAT ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE MR MOHAMED 
SALAH ARFAOUI (À CONFIRMER)

• Date : Jeudi 26/10/2017, 12h30  
• Lieu : Hôtel Sheraton 
• Thème : Les Investissements Néerlandais et le Ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de 

l’Aménagement du Territoire
• Modérateur : à confirmer 
• Parrainages: à confirmer

Notre Secrétaire Général  fait le projet  d’y participer,  «Stand 
Tunisie»  du 03 au 05 Octobre 2017: 
* pourrait être accompagné de membres/prospects  de notre 
Chambre susceptibles d’être intéressés par cet important  
événement à Amsterdam. Site :  www.european-utility-week.
com 
- toute participation est la bienvenue 

INFO
Prochaine mission à Amsterdam, 
Pays-Bas «European Utility 
Week» 

Réunion prochaine confirmée, prévue 
pour la dernière semaine d’Août 
courant. 
Assuré, excellente coopération 
Initiative de nature à enrichir nos liens 
de travail et de collaboration future, en 
faveur de nos membres.

INFO
Prochaine signature 
de Convention de 
Coopération avec l’ATCT 
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- BERD - AFD (thèmes et dates  à déterminer).
- Ministère du Transport (idem)
- Ministère des Technologies de la Communication et de l’Economie Numérique (idem)
- Ministère du Tourisme et de l’Artisanat (thème et date  à déterminer).

Déjeuners-débats ultérieurs programmés et prévus

Société «EUTRIKO», Menzel jemil (fermée depuis septembre 2016)
RÉOUVERTURE PAR MEMBRE DE NOTRE CHAMBRE :  
MR VITO GUAGNANO (DÉS 26/07/2017)

La Société Eutriko, tenue par notre collègue et ami, Mr 
Benjamin Spaans, fermée, a fait l’objet depuis quelques 
jours d’une réouverture très heureuse et porteuse 
d’espoir de recrutements importants prochains.
- Aujourd’hui, Mr Vito Guagnano, membre de notre 
Chambre, a repris cette entreprise avec même, un 
objectif très motivant et pour lequel notre Chambre 
le félicite vivement : à savoir augmenter peut être le 

nombre des  futurs recrutements 
passant éventuellement avec 
bonheur à 400 employés. Très 
reconnaissants à l’écoute et à 
l’appui avéré notamment  de Mr 
le Gouverneur du Bizerte avec 
toute son équipe, Mr le  Ministre 
des Affaires Sociales et toute 
son équipe,  au Représentant de 
l’UGTT à Bizerte…, 
Une lettre de Félicitation et de reconnaissance a été 
envoyée par Mr Vito à notre Chambre, adressée en 
particulier au Secrétaire Général de notre Chambre, qui a 
soutenu, suivi  sans cesse les démarches nécessaires.
Une collaboration qui a ainsi porté ses fruits  et qui 
a redonné de l’espoir à Mr Vito pour poursuivre ses 
investissements en Tunisie,  dans le Gouvernorat de 
Bizerte voir ailleurs (Gouvernorats de Monastir et de 
Kasserine....)



Réunion du 04/07 : notre Chambre à été représentée par Mr Mongi 
Goaied : plusieurs points ont été examinés lors de cette réunion :
*Approbation de la Charte graphique du CCM + logo
*La Conférence de Presse de lancement du CCM
*Procédure de circulation de l’information au sein du CCM
*Instance Tunisienne de l’Investissement (ITI)
*et questions diverses
(PV disponible au Secrétariat de notre Chambre)
Prochaine réunion le 31/08/2017 à 12h30 aux Locaux de TBCC : notre 
Chambre sera représentée par Mr M. Goaied et S. Sallemi

CONSEIL DES CHAMBRES MIXTES - CCM

Pour tout soucis de contact de nos membres avec 
Institutions tunisiennes exp : Min des Finances,  BCT, DG 
des Douanes,  CNSS, CNAM, Ministères MDICI,  de l’Industrie 
et du Commerce etc...
Notre Chambre peut vous assister quant aux suivis de vos 
requêtes et assurer ensemble le déroulement utile en vue 
de solutions.

A SAVOIR :
Nos interventions en faveur 
de nos membres

CNSS
Caisse nationale 

de Sécurité Sociale
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In memoriam 
Si Abdelhafidh Zaanoun, notre 
cher et regretté ami,  Membre 
Fondateur de notre Chambre, 
décédé ce 13 Juillet 2017.  
Toutes nos condoléances à sa 
chère famille.

Notre regretté A. Zaanoun en compagnie 
de Mr M. Goaied et de SE B Turki à 
l’occasion de la Création de notre 
Chambre Tunsio Néerlandaise.



Nos remerciements sont destinés à l’aide précieuse de nombreux 
bénévoles pour leurs aides :
*Néerlandais : (Mr et Mme Windhorst, Mr Ron Gezelle, Krosmedical, 
Mme Agatha Hamouda, MM Pieter Roelfsema / Ben Mittendorf). 
*Et Tunisiens : (MM Hedi Maaroufi et Mohamed Lamine Khadhraoui, 
l’UTSS à Soukra, Kasserine et à Bizerte...)

SOLIDARITÉ :
Poursuites opérations handicapés : 
9ème conteneur reçu le 20/06/2017

Distribution les 13/07-16/07 de différents articles reçus lors du 
dernier contenaire (Juin 2017) (vêtements hommes, vêtements 
femmes, chaussures hiver, vêtements hiver, poussette, couches, 
chaises de douche, jouets, chaises roulantes, paquets de lunettes, 
lit orthopédique, chaises de toilettes, matelas) notamment aux 11 
handicapés du Gouvernorat de Bizerte (et à Kasserine ce 10 Aout 
courant: photos attendues)
*au Total à ce jour à 2433 bénéficiaires!
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Remerciements reçus de Mr le Gouverneur de Bizerte

«Mr le Secrétaire Général de la Chambre Tuniso 
Néerlandaise du Commerce et d’Industrie,  Cher Si 
Mongi, 

Je renouvelle mes meilleurs remerciements à la CTNCI,  
ayant permis à 11 bénéficiaires (photos ci-jointes) de 
prendre possession de 10 chaises roulantes extrêmement 
utiles pour faciliter leur modalité ainsi que d’un lit 
orthopédique à notre 11ème bénéficiaire.
Nos remerciements s’adressent en particulier à Mme Will 
Windhorst et Mr Ron Gezelle, Krosmedical, qui ont pu 
ainsi contribuer à l’amélioration des conditions de vie de 
cette catégorie de personnes handicapées en Tunisie, et 
vulnérables
Ces actions de bénévolat émanant de nos amis néerlandais 
ne peuvent que renforcer les liens de solidarité entre les 
peuples tunisien et néerlandais 
Avec mes plus cordiales salutations.

Mr Mohamed Gouider 
Gouverneur de Bizerte 



Mme Michaela Dodini, Chef de 
Section Commerciale à l’UE, nous 
quitte,  appelée à rejoindre son nou-
veau poste au Maroc
Que nos vœux de bonne santé, de 
bonheur en famille et de succès  
dans sa prochaine mission l’accom-
pagnent 
-Nous lui restons reconnaissants 
pour son soutien aux travaux de 
notre Chambre, où sa gentillesse, 

son efficacité et sa perspicacité  en 
particulier, ont toujours été d’un 
précieux concours.
Nous pouvons lui assurer de pour-
suivre nos relations exemplaires 
existantes, de bonne coopération 
avec son successeur attendue Mme  
Beatriz KNASTER, à laquelle nous  
adressons d’avance nos souhaits 
les meilleurs de plein succès dans 
sa nouvelle mission parmi nous.

Au Revoir
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La Société d’Etudes et d’Aménagement des Côtes 
Nord de la Ville de Sfax a lancé un Avis d’Appel à 
Manifestation d’Intérêt international pour la réal-
isation et l’exploitation du projet de viabilisation, 
d’aménagement et de développement du site du 
projet Taparura.
Taparura, est un méga projet étendu sur une sur-
face de 420 Ha et avec une ligne côtière de 6 Km, 
qui offre aux investisseurs une plateforme avec 
une multitude d’opportunités pour en faire un site 
balnéaire où cohabitent le tourisme d’affaires, de 
congrès et de santé, le loisir, le résidentiel, les bu-
reaux et les espaces verts.
Une journée d’information s’est tenue le 22 Juil-
let 2017 sous l’égide de Mr Mohamed Salah AR-
FAOUI, Ministre de l’Equipement, de l’Habitat et 
de l’Aménagement du Territoire, en présence 
notamment de Mr Slim Tissaoui, Gouverneur de 
Sfax, et Mr Mohamed Lakdher Guesmi, PDG du 

Projet Taparura, et Mr Fathi Aidi Ex PDG, afin de 
permettre aux investisseurs d’avoir une meilleure 
compréhension du projet et pour être à l’écoute de  
leurs questionnements et attentes.
La journée a inclus une visite du site du projet qui 
a permis de faire connaitre les différentes com-
posantes du projet et les travaux qui ont été effec-
tués dans l’emprise du projet ainsi qu’une séance 
plénière qui a été l’occasion de présenter plus 
amplement le projet TAPARURA à travers quatre 
communications portant sur :
- Présentation 1 : «Le projet Taparura et la Vile de 
Sfax : Potentiel d’excellence et de rayonnement 
méditerranéen et régional»;
- Présentation2 : «Les incitations à l’investisse-
ment à travers la nouvelle législation» ;
- Présentation 3 : «Les projets d’accompagnement 
du projet Taparura»;

22 JUILLET 2017 : JOURNÉE D’INFORMATION PROJET TAPARURA

Mr le Minsitre M.S Arfaoui, Mr le Gouverneur S. Tissaoui, Mr le 
Ex PDG Taparura  F. Ayedi et Mr. M. Goaied SG CTNCI.
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- Présentation 4 : «Appel à Manifestation d’Intérêt 
pour la réalisation et l’exploitation du projet de viabi-
lisation, d’aménagement et de développement du site 
du projet Taparura».
Notre Chambre, représentée par son Secrétaire 
Général Mr M. Goaied, désireux de communiquer 
à l’international en particulier aux Pays-Bas pour 
recherches de vis-à-vis et d’investisseurs néerlandais 
pouvant être intéressés par cette importante réalisa-
tion.

STÉS MEMBRES REQUÊTES ACTIONS
Sté Industries VIGU (CIDM) Auprès de : Autorités Gubernatoriales de Bizerte 

(Gouverneur de Bizerte) /CNSS / UGTT  et du 
Ministère de l’Industrie et du Commerce 

A la grande satisfaction de notre membre 
*lettre reçue ci-jointe 

Sté Mer Blanche de marbre Auprès de : UIB –BFPME –BH Démarches encours

Sté ALSTOM Auprès de la DG des Douanes Démarches en cours 

PR Consulting Auprès de la DG des Douanes A la grande satisfaction de notre membre 

Sté Easy Print Auprès Ministère de l’Industrie et du Commerce Démarches en cours 

Sté CMA CGM  Tunisia Auprès de la Direction Régionale des Douanes à 
Ben Arous , 

A la grande satisfaction de notre membre 

Sté Vivo Energy Tunisia Auprès de la DG des Douanes Démarches en cours 

Sté Industries VIGU (CIDM) Auprès de la STEG A la grande satisfaction de notre membre 

Sté ERRAHMA (Clinique Ennasr) Auprès d’un consortium italien A la grande satisfaction de notre membre 

Sté ELEC RECYCLAGE Auprès de la DG des Douanes Démarches en cours

Capsa Frites Auprès de la BFPME et de la CDC Démarches en cours

Sté Arc En Ciel Auprès de la DG CNSS Démarches en cours

Sté SECODAT Auprès de l’API Démarches en cours

Cabinet HCC Sté BIC BIZERTE/ Ste Tunisienne des Peintures 
ASTRAL/ Auprès de la CDC/QNB

Mise en relation 
Démarches en cours 

FAITH auprès des Ministères de l’Agriculture/MDICI 
(APII/OTD)

Démarches en cours 

Sté CELAMIN Auprès de BCT Démarches en cours

CENTRE DE FORMATION ET D’IN-
FORMATION FISCALE CFIF

Auprès de la Sté ELEC RECYCLAGE et de la BCT Démarches en cours 

Cabinet HCC auprès de UIB et groupe SG à la grande satisfaction de notre membre

Cabinet HCC auprès de la Sté EUTRIKO à la grande satisfaction de nos 2 membres

La Sté Eutriko (repreneur) auprès de l’UIB et groupe SG à la grande satisfaction de notre membre

RAPPEL : Commission  Ad Hoc «Fiscalité»

Réunion prochaine à fixer ayant pour Thème : « dispositions à mettre en œuvre dans le cadre de la LF 2017» : 
questionnaire à soumettre  aux membres fondateurs

Coaching et contacts au profit de membres pour interventions utiles 



II. ACTUALITÉS
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FRANCOPHONE AFRICA BUSINESS FORUM (FAB FORUM)
Mission d’intérêt certain pour quelques uns de nos membres : de perspectives de coopération triangulaire : 
Tunisie, Pays-Bas et  Pays Afrique subsaharienne. Merci à NABC. (à suivre pour tout contact ultérieur utile)



L’UE et le centre de commerce international ( ITC) lancent aujourd’hui 
l’EuroMed Trade Helpdesk, un portail  en ligne est gratuit pour stimuler 
le commerce dans la région de la Méditerranée. 
En fournissant aux entreprises des informations essentielles sur les 
marchés, les tarifs et les exigences d’importation, le Helpdesk vise à 
renforcer les liens économiques entre l’UE  et neuf partenaires médi-

terranéens, ainsi qu’entre les partenaires méditerranéens eux-mêmes.
le portail en ligne fournira aux exportateurs des informations gratuites sur les marchés potentiels, tels que les droits de 
douane et les exigences relatives au produit. Sa base de données consultable couvre l’UE ainsi que l’Algérie, l’Egypte, Is-
raël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Palestine, la Tunisie et la Turquie. Le projet vise à favoriser l’intégration économique 
et le commerce dans la région en aidant les entreprises à économiser les coûts engendrés par la collecte d’informations
Ce Mécanisme vise à favoriser des liens économiques plus étroits entre l’Union européenne et les pays méditerranéens 
et à améliorer l’intégration dans la région méditerranéenne. 
EuroMed Trade Helpdesk: euromed.macmap.org

L’UE et l’ITC lancent EuroMed Trade Helpdesk pour
stimuler le commerce dans la région de la Méditerranée
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Nos félicitations à Mr Néjib Zaafrani Président, 
Fondateur de TTU qui ne cesse d’identifier, attirer, 
développer et animer les grands talents tunisiens 
résidents à l’étranger/et ou en Tunisie a grands 
potentiels,  futurs cadres.

Extrait de l’intervention d’ouverture : 
Mr. Nejib Zaafrani, TTU President, said, “We will focus 
on what we can impact most and that is learning, skills, 

employability and networking. Tunisian talent base is globally 
competitive, highly demanded, and capable of positively 
impacting Tunisia’s economy. As an independent apolitical 
organization, TTU is devoted to contribute to a better future 
for Tunisia and its citizens by valorizing its strong talent 
base,” added Mr. Zaafrani.

Notre Chambre a pu ainsi présenter quelques jeunes 
membres lors de ce Forum.

Forum Tunisian Talents United (TTU) : Forum du  3 Mai 2017
III. COOPÉRATION 

1er  rang : Mr. Mohamed Rizgui, Dr. Boutheina Tlili, Mr. Belgacem Chariag, Mr. Tarek Chkioua, Mr. Chedli Triki, Mr. Ridha Belamine
2ème rang : Mrs Kawther Chatti, Mr. Mongi Goaied, Mr. Abdessalem Loued, Mr. Nejib Zaafrani, Mr. Raouf Bouchamaoui, Mr. Mohamed 
Abdelkader, Mr. Fethi Ben Grira, Mr. Nabil Felah, Ms. Sarra Benammar
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Le Fond a confirmé sa volonté de 
continuer à soutenir la Tunisie en 
débloquant notamment la deuxième 
tranche du prêt alloué à notre pays. 
Nous avons réaffirmé de notre part 
notre détermination à respecter nos engagements 
en expliquant que les défis auxquels nous faisons 
face, dont la lutte contre le terrorisme, ont un coût. 
Néanmoins, les signaux sont positifs tant au niveau 
de la croissance que de la production. Nous allons 
nous concentrer dans la prochaine étape sur les 
finances publiques et l’investissement.

 LE FMI CONTINUERA À SOUTENIR LA TUNISIE

Notre 
mission 
c’est créer 
de la valeur 
ajoutée à 
nos partenaires. De la définition de la stratégie à sa mise 
en œuvre, notre équipe d’experts multidisciplinaire œuvre 
pour répondre au mieux aux besoinsde nos clients qui sont 
en expansion continue.
Nous intervenons à travers le conseil dans les affaires, 
la gestion des dossiers comptable et fiscal, l’assistance 
juridique, les études de rentabilité, la recherche de 
financement, la sécurisation des procédures de gestion 
ainsi que l’audit financier.
AWT AUDIT & CONSEIL est une société d’expertise 
comptable de droit tunisien, constituée en 2005 sous la 

forme de société à responsabilité limitée et dont les associés experts comptables sont 
Anis WAHABI et Wassim TURKI.
Inscrit au tableau de l’Ordre des Experts Comptables de Tunisie, AWT  AUDIT& CONSEIL 
est un cabinet de taille humaine, doté d’une structure dynamique à même de répondre 
aux besoins spécifiques de nos clients dans les différents secteurs et lignes de services.
Notre structure de est orientée projet. Toutes les compétences de nos associés 
et collaborateurs, conjuguées aux compétences des autres membres du réseau 
international IECnet sont au service de notre clientèle.

Mr Anis WAHABI 
Partner AWT AUDIT 

& CONSEIL
Member of IECnet 

IV. SOCIÉTÉS DU MOIS
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Concorde Hôtels & Resorts Tunisia est une ensei-
gne de référence dans l’hôtell-
erie de luxe et la restauration 
gastronomique, c’est aussi 
l’expérience au service de l’ex-
cellence, s’imposant comme 
marque incontournable sur l’of-
fre des séjours d’affaires et bal-
néaires prestigieux en Tunisie et 
garantit des prestations de haut 
niveau satisfaisant les exigenc-
es des voyageurs d’affaires et 
d’agrément les plus avisés.

Le Concorde les Berges du Lac  qui, outre sa sit-
uation privilégiée, offre une vue 
imprenable sur le lac de Tunis, 
un business center et des salles 
plénières pour tout événements 
et ne cesse d’épater les plus 
fins gourmets entre brunch à la 
brasserie, desserts somptueux, 
cocktails et dîners servis au choix. 
Le spa Nuxe de renommée inter-
nationale garantit les meilleurs 
moments de détente avec sa 

carte de soins riche et sa piscine 
chauffé vous feront vivre une 
exaltation urbaine dans un cadre 
naturel. 

Le Concorde Hotel Paris est situé 
au cœur des quartiers d’affaires 
prestigieux aux berges du lac, son 
chic parisien fait son originalité et 
son prestige. Venez découvrir son 
patio baigné d’une douce lumière 

grâce à son impressionnante verrière ainsi que le 
bruissement léger et enchan-
teur de son mur d’eau.
Avec ses mesures le groupe 
Concorde Hôtels & Resorts Tu-
nisia s’inscrit dans une volonté 
haut de gamme dans le but 
avoué de mettre à la disposi-
tion de sa clientèle un service 
prestigieux une expérience 
hors pair et une panoplie de 
possibilités d’événements.

CONCORDE HÔTELS 
& RESORTS TUNISIA

CONCORDE
HOTELS & RESORTS
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Environ 500 exposants 
participeront à la 
13ème Edition du 
Siamap 2017, qui sera 
organisé du 31 octobre 
au 5 novembre 2017,
Ce salon vise à 
moderniser le Secteur 

agricole, ainsi qu’à valoriser les filières de transformation 

et à booster l’exportation agricole.
Le Président de l’UTAP, Mr. Abdelmajid Ezzar, a fait savoir, 
de son côté, que le Salon constitue une opportunité pour 
la promotion de la Tunisie comme un pays disposant 
de grandes capacités agricoles, estimant que le Salon 
ne sera pas exclusivement consacré à l’exposition de 
nouveaux équipements agricoles, mais ciblera également 
le volet académique, à travers l’organisation de 
conférences scientifiques sur la productivité agricole.

6ème  édition du «Forum de l’investissement de la 
Tunisie (TIF 2017)»: «Nouvelle Tunisie, nouvelle vision 
économique» 
TIF 2017 mettra en évidence les nouvelles caractéristiques 
du climat commercial tunisien et mettra l’accent sur les 
RH qualifiés, les technologies modernes et les principaux 

facteurs de compétitivité de la Tunisie.
TIF 2017 est également une opportunité d’une importance 
primordiale pour les réunions B2B pré-arrangées sur la 
base d’un catalogue en ligne contenant des profils détaillés 
d’entreprises et en précisant les types de partenariats 
commerciaux souhaités.

13ÈME EDITION DU SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE, 
DU MACHINISME AGRICOLE ET DE LA PÊCHE SIAMMAP : 31 OCTOBRE AU 05 NOVEMBRE 2017

TUNISIA INVESTMENT FORUM 2017 - TUNIS,  09 - 10 NOVEMBER  2017

V. SALONS & MANIFESTATIONS

Plus d’’informations, nous offrons ici à nos nouveaux membres cet espace pour présenter leurs 
activités : 3 NOUVEAUX MEMBRES

 1)   STÉ   GHET LAB
• Activité : Textile Technique
• Tel : +216 98 97 10 88
• Email :  contact@ghetlab.com 
• Nom du Dirigeant : Mr Yassine Zarroug et 

Mme Rania Smida
• (Parrainée par Mr M. Goaied)

2)    HÔTEL LES BERGES DU LAC CONCORDE 
• Activité :  Hôtellerie 
• Tel : +216 71961951
• Email :  hotelbergesdulac@concorde-tuni-

sia.com
• Nom du Dirigeant : Mr Ahmed Mzah,
• (Parrainée par Mr M. Goaied)

3)   STÉ CTE TUNISIE 
• Activité : Génie Civil 
• Tel : +216 71 854 632
• Email :  pascal.bauwens@cfetunisie.com 
• Nom du Dirigeant : Mr  Pascal Bauwens
• (Parrainée par Mr M. Goaied)

VI. MEMBERSHIP 

BIBLIOTHÈQUE DE LA CTNCI
Sont à votre disposition, revues de presse et périodiques mensuels édités en Tunisie : 

• Réalités : N° 1617 -1618-1619
• Jeune Afrique: N°2920-2921-2922

• Tunis plus N° 31
• Les Chroniques de Tunipages N°7
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VII.  AGENDA DES FOIRES ET SALONS

AUX PAYS-BAS

NOM DU SALON PÉRIODICITÉ VILLE / LIEU PROCH. DATE

HISWA TE WATER 
Salon nautique en pleine mer

annuel Amsterdam  
> Marina Seaport 
Ijmuiden

2017 03.09 - 29.08

STOFFEN SPEKTAKEL EINDHOVEN 
Exposition de tissus et textiles

bi-annuel Eindhoven sept. 2017 (?)

STOFFEN SPEKTAKEL GOES 
Exposition de tissus et textiles

bi-annuel Goes  
> Zeelandhallen

sept. 2017 (?)

STOFFEN SPEKTAKEL GENT 
Exposition de tissus et textiles

bi-annuel Haarlemmermeer sept. 2017 (?)

STOFFEN SPEKTAKEL LEEUWARDEN 
Exposition de tissus et textiles

bi-annuel Leeuwarden  
> WTC Expo

sept. 2017 (?)

ELEKTROTECHNIEK 
Salon des produits et systèmes pour la génération, le transport, le 
stockage et la distribution d'énergie électrique

ts les deux ans Utrecht sept. 2017 (?)

STOFFEN SPEKTAKEL ZWOLLE 
Exposition de tissus et textiles

bi-annuel Zwolle  
> IJsselhallen

sept. 2017 (?)

ESPEN CONGRESS 
Congrès de la nutrition clinique et du métabolisme

annuel La Haye 09.09 - 12.09 2017

IBC 
Le salon IBC présente les nouveautés et les dernières technologies en 
matière de business dans le domaine de l'audiovisuel et des médias

annuel Amsterdam  
> RAI International 
Exhibition and Congress 
Centre

2017 19.09 - 14.09

BOEKENFESTIJNEN - UTRECHT 
Salon du livre

annuel Utrecht 21.09 - 24.09 2017

EU PVSEC 
Conférence européenne avec Expo sur l'énergie solaire et 
photovoltaïque. EU PVSEC est la plus grande conférence mondiale 
sur la recherche et les technologies, les industries et applications de 
l'énergie solaire

annuel Amsterdam  
> RAI International 
Exhibition and Congress 
Centre

25.09 - 27.09 2017

EN TUNISIE

NOM DU SALON PÉRIODICITÉ VILLE / LIEU PROCH. DATE

BATIMAGHREB EXPO - TUNISIA 
Salon professionnel du bâtiment. Batimaghreb Expo est le RDV 
des professionnels du BTP pour échanger, s’informer, se rencontrer 
à travers une exposition, un programme de conférences, de 
démonstrations techniques et de rencontres B2B programmées

annuel Tunis oct. 2017 (?)

SIAMAP 
Salon international de l'agriculture, du machinisme agricole et de la 
pêche

ts les deux ans Tunis  
> Parc des 
expositions du Kram

2017 05.11 - 31.10

SAP (SALON DE L’ACHAT PUBLIC) 
Salon de l’achat public. SAP est le plus grand rassemblement des 
décideurs de l’achat public avec leurs fournisseurs, prestataires et 
partenaires spécialisés dans la gestion, les services, l’aménagement et 
le développement des régions

annuel Tunis nov. 2017 (?)

MOBILIA, DECOR ARTISANAT 
Salon de l'artisanat

annuel Sfax  
> Parc des 
expositions de Sfax

déc. 2017 (?)

FESTIVAL DE LA PORCELAINE 
Salon des articles de ménage en porcelaines

annuel Tunis déc. 2017 (?)

DAR DECO - SALON DE L’AMEUBLEMENT ET DE LA DÉCORATION 
Salon de la décoration, du design et du luminaire

annuel Tunis  
> Parc des 
expositions du Kram

2017 24.12 - 15.12



Mongi Goaied 
Secrétaire Général 
10-08-2017


