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ACCUEIL  CONFERENCES

Forum « Investir dans l’innovation collaborative
»

 

« Investir dans l’innovation collaborative » est le slogan lancé
par le Forum organisé aujourd’hui à Tunis, à la présence du
Chef du Gouvernement, S.E. Youssef Chahed, par le Ministère
de l’Industrie et des PME, 
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en collaboration avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la recherche
scienti�que et l’Association tunisienne des Tecnopark. Le Forum s’inscrit dans le
cadre du projet "Appui aux Pôles Tunisiens", �nancé par la Coopération Italienne
dans le cadre d’un programme plus vaste de soutien au secteur privé grâce à un don
italien de 3 millions d’euros.

Cette initiative vise à renforcer et consolider des compétences en matière de
développement économique et de marketing territorial de quatre pôles tunisiens de
compétitivité (Monastir, Gabès, Bizerte et Sousse) qui opèrent dans des secteurs de
l’agroalimentaire, de la mécatronique, de la chimie et du textile.

Le but de ce partenariat étroit est de favoriser la création de nouveaux services aux
entreprises locales pour attirer les investissements et de promouvoir le « site Tunisie »,
en recourant à des stratégies innovantes de marketing territorial, de nouveaux plans
de gestion durable et en tissant de nouveaux réseaux de collaboration entre les deux
rives de la Méditerranée.

« Ce partenariat tuniso-italien encourage le développement technologique du
secteur privé à travers l’échange d’expériences entre nos deux Pays. Il s’agit d’une
initiative qui con�rme le soutien prioritaire de l’Italie pour la stabilité et la prospérité
de la Tunisie », a déclaré S.E. l’Ambassadeur d’Italie, M. Lorenzo Fanara, en marge du
Forum.

Pour sa part Davide Canavesio, Directeur Général de Environment Park (la société
italienne de Tourin en charge des activités du projet), a déclaré que : « Nous sommes
honorés d’être le chef de �le de ce programme. Le parc technologique est un point
de rassemblement et d’impact sur le territoire non pas virtuel, mais réel et tangible.
Notre expérience nous a démontré que l’Environment Park est un modèle gagnant et
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