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RAPPROCHER, PAR L’ÉCONOMIE,  
LES DEUX RIVES DE LA MÉDITERRANÉE

Association de droit tunisien fondée 
en décembre 2016, IPEMED TUNISIE 
est la première antenne de l’Institut de 
Prospective Économique du Monde 
Méditerranéen (IPEMED). Basée à 
Tunis, elle vise à nourrir l’Observatoire 
de la coproduction en Méditerranée 
en apportant de l’information 
opérationnelle aux entreprises et 
en favorisant la mise en place de 
partenariats de coproduction.

L’IPEMED, basé à Paris, est un think 
tank euro-méditerranéen créé en 2006 
par Jean-Louis Guigou. Sa mission, 
reconnue d’intérêt général, consiste 
à œuvrer en faveur de l’intégration 
économique des pays des deux rives 
de la Méditerranée.



Pour en savoir plus :

www.ipemed.coop

IPEMED Tunisie est une association de droit 
tuni sien autonome, qui bénéficie des travaux 

réalisés par l’IPEMED à Paris et du réseau constitué, depuis 10 ans, par l’Institut. 
Elle a pour objectifs de :

NOS OBJECTIFS GOUVERNANCE 

promouvoir, au travers d’études 
et de contacts, le modèle de co-
production, qui se définit comme 

un nouveau modèle de coopération 
économique « gagnant – gagnant » 
fondé sur le partage de la valeur ajoutée 
et de technologies entre acteurs du 
Nord et du Sud de la Méditerranée ; 

établir des échanges entre les 
entrepreneurs de la région qui 

opèrent dans une même filière ;

mettre en œuvre un dialogue 
stratégique avec les décideurs 

nationaux et régionaux, afin d’influencer 
les politiques publiques et l’environne-
ment des affaires ;

organiser des conférences et 
des débats de haut niveau sur 

l’intégration euro-méditerranéenne et 
africaine.

NOS ACTIVITÉS 
Le rééquilibrage de la balance 
commerciale en Tunisie dans une 
perspective d’industrialisation et 
de coproduction au sein de l’es-
pace euro-méditerranéen

Les filières prioritaires 
pour la coproduction en 

Tunisie 

 DES PUBLICATIONS POUR  
  CONVAINCRE
 IPEMED Tunisie, en partenariat avec 
l’IPEMED, a publié deux études  
inédites sur la Tunisie en octobre 2017 : 

w

Atelier sur la coproduction organisé lors des Rencontres Africa, à Tunis, le 5 octobre 2017.



Nourredine Hajji 
Président d’IPEMED Tunisie

w IPEMED TUNISIE EST PRÉSIDÉ PAR NOUREDDINE HAJJI, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL ASSOCIÉ DE EY TUNISIE.

w IPEMED TUNISIE EST CONSTITUÉ PAR LE NOYAU DUR DE 
MEMBRES FONDATEURS SUIVANTS :

l Noureddine Hajji, Directeur Général Associé de EY Tunisie 

l Amine Ben Ayed, Directeur Général de Misfat Tunisie

l Ahmed Bouzguenda, PDG du Groupe SBF

l Mohamed Rouis, Directeur Général de Leoni Tunisie

l Tarak Chérif, Président du groupe Alliance

l Pierre Bérégovoy, Directeur général de l’UBCI

 

Nous pensons que la coproduction, con-
cept cher à l’IPEMED, est un vecteur clé 
sur lequel le développement de l’inves-
tissement et la relance de la croissance 
peuvent être fondés, d’où le rôle et les 
objectifs assignés à l’antenne IPEMED Tuni-
sie. L’objectif est de produire de l’informa-
tion stratégique pour les investisseurs et les 
pouvoirs publics pour promouvoir la copro-
duction et faciliter, le cas échéant, la mise en 
réseau des opérateurs économiques tuni-
siens et euro-méditerranéens.

“

“

www.ipemed.coop

GOUVERNANCE 

L’IPEMED et IPEMED Tunisie souhaitent favoriser les échanges entre les entre-
preneurs du Nord et du Sud de la Méditerranée, afin d’encourager des coopéra-
tions « gagnant- gagnant » et de faciliter l’émergence de chaînes de valeur 
régio nales intégrées au sein de l’espace européen, méditerranéen et africain.

 DES ÉVÈNEMENTS POUR DÉCLOISONNER LES IDÉES
 IPEMED Tunisie organise des colloques et évènements en Tunisie et dans la région 
méditerranéenne, en collaboration avec l’IPEMED. 

 UN MOUVEMENT D’ENTREPRENEURS POUR FAVORISER  
 L’INTÉGRATION DE LA TUNISIE AU SEIN DE LA GRANDE RÉGION  
 « AFRIQUE – MÉDITERRANÉE – EUROPE »

w

w

Atelier sur la coproduction organisé lors des Rencontres Africa, à Tunis, le 5 octobre 2017.



IPEMED TUNISIE - EY Building, Avenue de la Terre, Centre Urbain Nord, 1003, Tunis, Tunisie  
www.ipemed.coop  

UNE ADHÉSION AU SERVICE DE L’INTÉGRATION RÉGIONALE 

IPEMED Tunisie s’engage à apporter aux chefs d’entreprise qui 
souhaitent soutenir ses activités : 

l un lieu de travail connecté à l’économie euro-méditer-
ranéenne où coopèrent des experts, des industriels et des 
politiques ;

l une mise en relation avec des entreprises étrangères, leur 
permettant de saisir des opportunités d’affaires ;

l des idées nouvelles, grâce aux travaux multidisciplinaires 
menés par l’IPEMED et ses antennes.

A travers cette adhésion, vous pourrez ainsi :

l exercer une influence auprès des décideurs économiques 
et politiques ;

l gagner en visibilité ;

l contribuer progressivement à la mise en œuvre d’une 
plateforme interactive « offre-demande » entre entrepreneurs 
du Nord et du Sud.

CONTACT

Noureddine HAJJI, Président d’IPEMED Tunisie 
Email : noureddine.hajji@ipemed.coop  l  Tél : + 216 70 749 111


