Guide des Candidats
Concours Startup Tunisia Awards

Cher Candidat,
Nous vous communiquons ci-après les informations relatives à la participation au concours
Startup Tunisia Awards
La participation à ce concours est gratuite. Elle se fait obligatoirement sur inscription en ligne
sur www.se.tn
Préambule
Le concours Startup Tunisia Awards est lancé depuis la 1ère édition du salon de l’entrepreneuriat
en 2014 à Tunis. Il s’agit d’une compétition entre les porteurs d’idées de projets à l’occasion des
2 salons organisés par TPM :
1. Salon de l’entrepreneuriat à Tunis le mois de Février
2. Startup Tunisia Régions le mois de Novembre
Le concours est ouvert gratuitement aux candidats qui participent suivant le plan et processus de
sélection décrits ci dessous. Il a pour objectif d’initier l’esprit de compétition chez les jeunes et
l’identification d’un listing de candidats et lauréat récompensés, non pas par des prix en
numéraire, mais par des prix symbolique qui valorisent l’idée de projet et le sérieux des porteurs,
de l’encourager à avancer et améliorer son parcours et surtout de les aider à accéder aux
réseaux de l’écosystème : banques, organismes d’accompagnements, médias, experts et
coachs, des concours de compétitions.
Nous tenons à informer tous nos chers candidats, que depuis le lancement du concours en 2014,
plus de 2000 participants aux divers concours, dont 1000 candidats coachés et conseillés et 350
nominés / lauréats distingués.
Nous vous invitons à bien prendre connaissance des points suivants afin de bien préparer votre
participation aux concours de Startup Tunisia Awards, vous serez peut être parmi nos futurs
Lauréats.

Les étapes de participation au concours
1- Phase d’inscription et souscription sur site
Pour pouvoir participer au concours Startup tunisia Awards, le candidat doit remplir en ligne 2
formulaires : profil et idée de projet :
1. Informations sur le profil du promoteur : Coordonnées, nom prénom, e-mail…
2. Idée et fiche de projets
a. Présentation générale du profil du porteur de projet ()ﻧﺒﺬة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﻚ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ
b. Secteur d′activité ()ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺸﺮوع
c. Description de votre projet ()ﺻﻒ ﻣﺸﺮوﻋﻚ
d. Contact avec les structures d'appui? ()ﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﻫﯿﺎﻛﻞ دﻋﻢ ﺑﺼﺪد ﻣﺮاﻓﻘﺘﻚ
e. Clientèle cible (  ﺻﻒ ﺣﺮﻓﺎﺋﻚ ؟ ﻣﻦ ﯾﺸﺘﺮي ﻣﻨﺘﻮﺟﻚ أو ﺧﺪﻣﺎﺗﻚ ؟: )ﻣﻦ ﻫﻢ ﺣﺮﻓﺎﺋﻚ
f. Concurrence : ()اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
g. Emplois : ()ﻛﻢ ﻋﺪد ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﺘﻲ ﺳﯿﺘﻢ ﺧﻠﻘﻬﺎ
h. Stade de votre projet ()ﻓﻲ اي ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ اﻟﻤﺸﺮوع
i. Année du lancement de votre projet ()ﺳﻨﺔ إﻧﻄﻼق اﻟﻤﺸﺮوع
j. Business plan ()ﻫﻞ أﻧﺠﺰت ﻣﺨﻄﻂ أﻋﻤﺎﻟﻚ
k. Financement de votre projet ()ﻫﻞ ﻓﻜﺮت ﻓﻲ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺸﺮوﻋﻚ
l. Coût approximatif de votre projet ()اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻘﺮﯾﺒﯿﺔ ﻟﻤﺸﺮوﻋﻚ
m. Schéma de financement ()ﺣﺪد ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ
NB. Le Formulaire de projet doit être complètement rempli (100%) - (%100 ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻗﺼﺎﺻﺔ
)ﻣﺸﺮوﻋﻚ ﻫﻲ
2- Phase de validation des dossiers et pré-coaching en ligne
Les coachs trient les fiches de projets complètes. Il retiennent uniquement les dossiers ayant des
idées de projets claires, cohérentes et seront notés en fonction des critères ci après:
1. Profil de l’entrepreneur (Note /8)
2. L’idée de projet (Note /8)
3. Impact sur l’emploi (Note /6)

4. Avancement du projet (Note /5)
5. Plan de financement (Note /3)

NB. Des notes de 0 à 30 seront octroyées en fonction des critères décrits
3- Phase de soutenance des Jurys et de sélection des Lauréats
Une quinzaine de nominés vont pitcher leur projets (5 minutes par candidat: 2 minutes de
présentation et 3 minutes de questions) devant le comité de jury le 20 Février 2018 afin de
sélectionner les 7 lauréats dans l’espace Startup Tunisia Awards de 9H à 13H00 à Laico
Hôtel Tunis.
4- Remise de certificats
Une cérémonie d'annonce officielle et de remise de certificats sera organisée le 1er jour du salon
21 Février 10H00 à 10H20 dans la grande salle des conférence à Laico Hôtel Tunis en
présence du grand public,d’invités institutionnels et des médias.

5- La récompense des nominés et Lauréat :
Prix de 2000 DT pour le 1er Lauréat
Trophée “Concours Startup Tunisia Awards”
Certificat de participation “Concours Startup Tunisia Awards”
Prise de parole en public et médiatisation via site web, facebook,facebook sponsorisée et
interview avec Tuniscope et différents médias
5. Rencontres B2B pré-organisées avec les investisseurs : de 14H30 à 17H30 le 21 février
d’un valeur de 500 DT.
6. Déjeuner & Pause café le 1er jour du salon d’un valeur de 100 DT.
1.
2.
3.
4.

6 - Planning Concours Startup Tunisia Awards
Détails
Inscription et souscription
Inscription et souscription en ligne sur site www.se.tn
Présélection des candidats en ligne
Affectation des fiches de projets terminés aux Coachs Certifiés
Vote et Présélection des TOP 10 idées de projet en ligne suivant les critères ci-après:
- Profil de l’entrepreneur
- L’idée de projet
- Impact sur l’emploi
- Avancement du projet
- Plan de financement
Phase de soutenance des Jurys
Soutenance des 15 Nominées devant le comité de jury
Remises de certificats
Une cérémonie sera organisée le 1er jour de l'évènement pour la remise de trophée et des
certificats au 12 nominés et 3 lauréats
Pour toute questions relatives à l’organisation globale du Concours Startup Tunisia Awards par
TPM, veuillez contacter :
●

M. Fahmi BEN JEDDOU: Responsable Concours Startup Tunisia Awards par mail
fahmibenjeddou@gmail.com ou par GSM 26 744 007.

●

M. Skander HADDAR : Organisateur du Salon par mail skander.haddar@gmail.com ou
par GSM 22 982 982.

