Communiqué
de presse
Séminaire promotion des investissements directs Suisse Tunisie

Créer un espace d’investissement suisso-tunisien
La Haute école de gestion Arc et l’Ecole supérieure de commerce de Sfax
organisent, le lundi 3 mars à Neuchâtel, un séminaire consacré à la
création et la promotion d’un espace d’investissements entre la Tunisie et
la Suisse. Cet événement, auquel assisteront plus d’une cinquantaine de
représentants du monde politique, d’entrepreneurs et de cadres de
différentes sociétés suisses et tunisiennes, constitue un pas important dans
le renforcement du partenariat entre les deux institutions de formation.
Les récentes évolutions politiques en Tunisie et le potentiel des marchés économiques
respectifs des deux pays laissent augurer des perspectives d’échanges et
d’investissement intéressantes.
Pour preuve, côté suisse, les nombreuses démarches du Secrétariat d’état à
l’économie (seco), de la Direction du développement et de la coopération (DDC). Et,
au niveau de la Tunisie, la signature des déclarations de l'Organisation de coopération
et de développement économiques (OCDE).
«C’est dans cet esprit que l’ESC Sfax et la HEG Arc ont mis sur pied cette plateforme
d’échanges et de réflexion soutenue par les milieux diplomatiques, les agences de
promotion d’investissement et la chambre de commerce tuniso-suisse», précisent à
l’unisson Rochdi Feki et Olivier Kubli, directeurs des deux institutions de formation
Un riche programme
Après un premier temps consacré à la présentation d’éléments factuels et structurels
propres aux deux économies, la parole sera donnée aux plusieurs investisseurs qui
partageront leurs expériences et mettront en évidence les bonnes pratiques à
respecter.
Le rôle essentiel de la banque mondiale dans le cadre des investissements dans les
pays en développement et les mesures d’accompagnement de l’OCDE seront
également abordés.
Enfin, des rencontres B2B entre partenaires et investisseurs, des ateliers de travail et
une table ronde «comment promouvoir les investissements et les partenariats entre
la Tunisie et la Suisse» clôtureront cette journée.
Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à:
Lamia Ben Hamida
Professeure, Haute école de gestion Arc
Tél. +41 32 930 20 73 ● lamia.benhamida@he-arc.ch
Fabienne Courvoisier
Chargée de communication de la Haute école de gestion Arc
Tél. +41 32 930 20 58 ● fabienne.courvoisier@he-arc.ch
Neuchâtel, le 27 février 2014
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