Communiqué de Presse

TPM (Tunisie Place de Marché SA) organise la 5ème édition du Salon de
l’Entrepreneuriat  “RIYEDA” les 21 et 22 février 2018 au Laico, Tunis.
Le Salon de l’Entrepreneuriat a pour objectif de vulgariser l’esprit entrepreneurial chez les
jeunes et d’identifier les porteurs d’idées de projets afin de les mettre en relation directe avec
les opérateurs d’accompagnement et financiers, publics et privés.
Le nom du salon en langue arabe est devenu “  ” ﺻﺎﻟﻮن رﯾﺎدة اﻷﻋﻤﺎلafin de traduire plus
fidèlement le mot Entrepreneuriat, concept, activités et objectifs y assignés.
La 5ème édition du salon a pour objectif de réunir plus de 8000 jeunes entrepreneurs avec
l’éco-système entrepreneurial (leaders, experts, investisseurs, Structures privées et publique)
pour les aider à :
● Développer leurs réseaux, partager, s’inspirer des expériences et faire décoller leurs
business.
● Capter les nouvelles tendances, bénéficier des meilleurs conseils, trouver des
financements grâce à un programme Ultra-performant et diversifié.
Le comité d'organisation du salon a mis en place un programme riche et diversifié pour
atteindre les objectifs du salon :
1. Riyeda Expo : plus de 60 exposants de l'Écosystème de l’entrepreneuriat Nouveau
plan !
Startup Tech : Meet Innovative Startup “New” est un nouvel espace d’exposition
dédié aux startup tunisiennes innovantes dans le secteur technologique.
2. Riyeda Conférence : Plus de 50 conférenciers et speakers sont attendus, plénières
d’ouvertures, keynote Speakers, témoignages d’entrepreneurs et de startupper,
cérémonie de remise des trophées du Concours Startup Tunisia Awards et Riyeda
University Challenge .
3. Riyeda University Challenge : “ 10 Lauréats-étudiants ” des programmes et des
compétitions organisés par des entreprises et d’universités vont pitcher leur projet de
startup.

4. Concours Startup Tunisia Awards : un concours pour les porteurs de projets qui ont
un besoin d’accompagnement ou de financement.
5. Riyeda Lab : un programme d’ateliers d’informations et d’orientations, proposé par
des experts et des représentants d’entreprises au profit de jeunes entrepreneurs.
6. Networking: connecter les Startup aux investisseurs “New” : réseautage et de mise
en relation B2B entre les Startup et les investisseurs, Business Angel, VC ou des
bailleur de fonds.
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Nous suivre sur les réseaux sociaux #SE2018 #Riyeda

Pour plus d’informations, visitez le site SE.TN
Contact Organisateur du Salon :
Mr Skander HADDAR
Président Directeur Général -TPM
Tél: (+216) 71 900 500
GSM : (+216) 22 982 982
Email: skander.haddar@tpm.tn

Contact Relations Presse :
Mlle Fatma TRABELSI
Responsable Webmarketing -TPM
Tél: (+216) 71 900 500
Gsm: (+216) 21 321 173
E-Mail : trabelsifatma9@gmail.com

اﻟﺪورة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻟﺼﺎﻟﻮن رﯾﺎدة اﻷﻋﻤﺎل 2018
 21و 22ﻓﯿﻔﺮي 2018
ﻻﯾﻜﻮ ﺗﻮﻧﺲ
ﺑﯿﺎن ﺻﺤﻔﻲ

ﺗﻨﻈﻢ ﺷﺮﻛﺔ  ،TPMاﻟﺪورة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻟﺼﺎﻟﻮن رﯾﺎدة اﻷﻋﻤﺎل"  "Salon de L'Entrepreneuriatﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر"
اﻟﺮﯾﺎدة ﺛﻘﺎﻓﺔ " ﯾﻮﻣﻲ  21و 22ﻓﯿﻔﺮي  2018ﺑﻨﺰل ﻻﯾﻜﻮ ﺗﻮﻧﺲ.

ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬا اﻟﺼﺎﻟﻮن أﻛﺒﺮ ﺣﺪث ﻓﻲ ﻣﺠﺎل رﯾﺎدة اﻷﻋﻤﺎل ﻟﻠﺒﺎﻋﺜﯿﻦ اﻟﺸﺒﺎن إذ ﺳﯿﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﻄﺎب أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  8000زاﺋﺮ ﻣﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻻﯾﺎت اﻟﺠﻤﻬﻮرﯾﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
● أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  60ﻋﺎرض ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺑﻌﺚ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ،واﻟﺨﺎص واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ.
● أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  50ﻣﺤﺎﺿﺮة و ﻧﺪوة ﺗﻘﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ و ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻣﺌﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ.
● ﻟﻘﺎءات ﺛﻨﺎﺋﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﺎﻋﺜﯿﻦ اﻟﺸﺒﺎن واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ اﻟﻤﻬﺘﻤﯿﻦ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺮاﺋﺪة.
● اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮاﺑﺔ  50ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺎب ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻨﺎﻇﺮة ". "Startup tunisia Awards
● ﻓﻀﺎء ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻺﻋﻼﻣﯿﯿﻦ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻠﻬﻢ اﻟﺼﺤﻔﻲ و اﻧﺠﺎز ﺗﻘﺎرﯾﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ أﺣﺴﻦ وﺟﻪ.

ﻧﻈﺮا ﻷﻫﻤﯿﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﻋﺪ ،ﯾﺴﻌﺪﻧﺎ أن ﺗﻨﺸﺮوا ﻫﺬا اﻟﺒﯿﺎن اﻟﺼﺤﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻜﻢ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

اﺳﻜﻨﺪر اﻟﻬﺪار
اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎم
ﺷﺮﻛﺔ TPM

