I\'t't' I'ambition de creer
lillI' "'"Iil'd"'I':Ilion citoyenne des
,'Ill n'wis 'S, Tarak Cherif se re1111111' , II III l't' d'une formidable ma1'11111,' til' ,"'scautage d'affaires, nee
1I1'I'<'S !l' 14 janvier. Les fronts sont
IIl1dlipks a commencer par celui de
llouer des relations de partenariat stralegiqlle et durable avec les patronats et
les centres economiques des pays amis,
La Strategie est payante. La CONECT
siege desormais dans les tribunes internationales et fait dans ce registre
de l'ombre a l'UTICA. Sur Ie plan interieur, la CONECT lance plusieurs initiatives dont Innovate IT pour les diplOmes et les jeunes entrepreneurs ou Business Road Show tout en developpant
avec les pouvoirs publics un dialogue visant a desamorcer plus d'une crise sociale. Toujours dans Ie social, Tarak
Cherif s'allie a des organisations internationales et lance 'Tayssir' un nouveau
ne dans la micro finance.

~

Hatem oulabiar ~

Mehdi Khemiri

n 2011, Get Wireless lance Get
Algerie, sa filiale, detenue a
hauteur de 51% par un investisseur local. En ces temps de crise, la
SSII implantee aux Berges du Lac, a signe 2 contrats de plusieurs centaines
de milliers d'euros, portant sur l'optimisation des reseaux pour Ie compte de
deux operateurs : Djezzy et Mobilis. Get
Algerie a pourtant eu a affronter des
concurrents de stature mondiale, tels
Alcatel, Lucent et Huwei. Cette percee
au Maghreb lui a permi une belle croissance en 2013, sur un marche en pleine
expansion. Sur Ie plan strategique, Get
Wireless a rachete en 2012, les parts
que 3S detenait dans son capital. Get
Wireless s'impose aujourd'hui comme
Ie leader inconteste des services Infos
par SMS et des contenus multimedias.
En 2013, illance une filiale specialisee
dans les technologies mobiles, objectif:
etre present en Algerie quand l'aventure de la 3G commencera.

e fonds Innovest, peu connu
du grand public, est present
dans un certain nombre de projets moteurs et novateurs, Columbus
Consulting, Les pages du Maghreb
ou encore Wiki Start Up, I er incubateur du pays. La demarche de Mehdi
Khemiri, promoteur de ce fonds,
s'oriente aujourd'hui vel's l'entreprenariat des jeunes dip16mes, il fait
parti notamment du jury du programme 'Andi Fekra', Mehdi Khemiri est ainsi une piece maitresse dans
la generation montante des Business
Angel. « Le jour ou Mehdi Khemiri
decide de vendre TopNet, l'intelligentsia financiere de Tunis retient
son souffle. Pourquoi vendre une
grosse PMEflorissante, quifait des
dizaines de milliards en chiffre d'affaires et emploie 350 personnes ?
Parce que Mehdi Khemiri a anticipe
l'emergence en Tunisie d'operateurs
universels », notait notre redaction.

Rim Kassous
im Kassous est une femme entrepreneur tuniso-canadienne, De
retour en Tunisie en 2000, elle
lance Ie coaching en Tunisie alors que
peu de gens croyaient a son projet. Les
prestations de coaching professionnel
en entreprise representent aujourd'hui
plus de 30% du chiffre d'affaires de FormaXion, Ie cabinet de formation et de
coaching qu'elle a fonde, Rim Kassous
fait partie de ceux qui initient, creent et
developpent des projets porteurs tant
pour les individus que pour les organisations, sources de croissance economique pour nos pays,

R.

A"icha Enna"ifer
oin des salons de the et des forums ou 1'0n ne fait que parler, Aicha EnnaiJer aura su donner un
sens au capital-risque, 'Diva Sicar',
l'entite qu'elle dirige, est une valeur sure
dans Ie monde du High Tech, mais c'est
aussi un des fleurons du Groupe Tunisie
Telecom. Dotee d'un capital de depart de
20MD, Diva a deja pris part, financierement, au developpement ou a la creation
de plus de 15 projets innovants. Elle a ensuite pris l'initiative de soutenir activement Ie programme de parrainage de Microsoft en direction de 10 start-up tunisiennes. Ce choix la hisse en tete des operateurs capital-risque qui ciblent les filieres High Tech.
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ICF (International Coaching Federation)
est 1'0rganisme de reference international du metier de coach et compte plus
de 18000 adherents a travers plus de
25 representations dans plusieurs pays,
Rim Kassous, avec une cinquantaine de
coachs professionnels certifies, vient de
poser les premiers jalons de la creation
de l'ICF Tunisia Chapter. Cet evenement inaugure fin novembre dernier a
reuni plus de 75 coachs tunisiens, marocains et fran<;ais autour d'un cocktail en
presence de M. Etienne Samwah, Premier Delegue de la section economique
de I'Ambassade du Canada en Tunisie.

SamiaTnani

Leo.la Kallel
ue fait Lei'la Kallel dans un secteur d'activite domine par les
hommes ? Donner un sens a la
reussite. Le numero I de l'isolation thermique et acoustique est devenu avant
tout une entreprise citoyenne qui met
Ie respect de l'environnemenl au SOI11met de ses preoccupations '\ qui vis'
a la preservation des reSSOlll'<'l'S 1l;111I
relles et au developpcl111'1I1 dlll':Ihllo,
Cette dame de fer milite sallS l'I'SS\' \llllll'
un habitat ecologique ell"I'Ollllllli'lIll', "\
veut et contribue sans CL'SS,';' h 1'1'1111111
tion'de l'eco-constructillll I'll '1'III1i:,il',
STRUCTURA s'eng;l!',I' 1'1111"1'<'10'1111'111
au quotidien par Ie SPIIII:iOIIIlI', d'lIl1"
formation organiscc 1':11 j':1 1Il'I.IIillii

Q

'Tunisia Green lI//il.li""

('uillldl'

TGBC sous Ie th 'IlW : " Ii", /'1'/1'/1'/1/11"',
de certification '1/1'/11' IIJIJlfi, "/,''" rllIl
nouveaux projels tI" ,'/1/1'''' rll"'''/I ,I"
bdtiments, a lI'a/wl's ,.. ""/"/ "/I//l'1 ill
ternational LW';/). ..

nis Dauphine: I ere universite
tunisienne utilisatrice de Scholar Vox. Par cette avancee dans
l'innovation pedagogique, Tunis Dauphine rejoint la prestigieuse liste des
institutions academiques utilisatrices
de ScholarVox. Mais, ce n'est pas tout.
En soi, Ie projet Tunis Dauphine croit
assez vite et, Samia Tnani, sa directrice, veut former des diplomes prets
pour l'entreprenariat et l'innovation.

On lui doit la reussite du program 1lle
'The Exchange', fruit d'une collaboration prolifique entre DauphinelTu llis
et Mideastwire.com, Le prograrn lJ1e
'The Exchange' rencontre un veritable
succes depuis deux annees conse cu tives.
Cette annee, Mideastwire,co J1l ,
a comme partenaires - Univers ite
Paris-Dauphine I Tunis, Tunisia
Live and the ACT Language Center.
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