
 

 

FORUM 

1er CARREFOUR FRANCOPHONE DE LA SECURITE 

Tunisie 
Tunis 

28-29 juin 2021 

Portée par Business France, les Chambres de Commerce et d’Industrie, et Bpifrance, Team France Export  
concentre les meilleures solutions du public et du privé pour faciliter et accélérer votre développement à l’international.  

À chaque étape de votre projet export, vous bénéficiez des leviers adaptés à votre stratégie, à vos ambitions et à vos moyens. 

Vous êtes :  
Une entreprise française spécialisée dans le secteur de la 
sécurité et proposez des solutions dans les domaines de : 

• La cybersécurité et la cybercriminalité  

• La sécurisation des sites sensibles et des frontières 

• La lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme 
•  

Seront présents :  
• Les Ministres de l’Intérieur des pays indiqués ainsi 

que leurs directeurs généraux 

• Des donneurs d’ordres publics et privés tunisiens 
• Des importateurs, distributeurs, agents 

 

Tunisie, Maroc, Algérie, Egypte, Mauritanie, Mali, Sénégal, Tchad, Niger, Burkina 
Faso, Belgique, Suisse et Libye (pays invité) 

 
La Direction de la Coopération Internationale (DCI) et la Team France Export 

s’associent pour vous faire bénéficier de leurs contacts publics et privés.  



Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export soutenu par l’État. 
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Cette prestation est, sous conditions, éligible au dispositif d’aide du Plan de de relance export de l’Etat français pour les PME-ETI françaises 
via un « Chèque Relance Export ; renseignez-vous sur www.teamfrance-export.fr/ - rubrique Trouver des aides et financements/Financements 
publics. Certaines régions françaises peuvent également apporter une aide à cette prestation dans le cadre de leur politique de soutien à 
l’export ; renseignez-vous, sur les conditions d’éligibilité et de cumul des aides sur le site www.teamfrance-export.fr de votre région 

 

 

 FOCUS MARCHE 
 

En amont du Sommet de la Francophonie, les Ministères de l’Intérieur tunisien et français organisent le 1er Carrefour Francophone 
de la Sécurité. A cette occasion, les Ministres de l’Intérieur et directeurs généraux de 11 pays d’Afrique du Nord et du Sahel se 
rassembleront à Tunis. En collaboration avec la DCI, Business France vous propose de présenter vos solutions aux délégations 
ministérielles ainsi qu’aux acteurs privés pour l’occasion.    
 

 LE PROGRAMME 

 

 

Candidature :  

• Réception de votre dossier de candidature présentant votre entreprise.  

• Belecture de votre dossier par nos experts locaux.  

• Transmission de votre dossier au comité d’organisation par Business France.  

 

VISIO-
CONFERENCE 

 Bootcamp :  

• Présentation des enjeux de la sécurité dans les pays par les Attachés de Sécurité 
Intérieure (ASI) basés dans les pays ciblés.  

• Preparation des rendez-vous BtoB.  

• Echanges avec les ASI.  

 

HOTEL LAICO 
TUNIS 

Networking :  

• Inauguration officielle du village d’experts.  

• Cocktail de networking avec les délégations officielles.  

 

HOTEL LAICO 
TUNIS 

Exposition et BtoB :  

• Présence de votre entreprise sur le village experts.  

• Rendez-vous BtoB avec les opérateurs privés et institutionnels (hors Ministères de 
l’Intérieur).  

• Démonstration de votre produit ou savoir-faire.  

 

 

Avant le 
28 mai 

Mardi 
22 juin 

Lundi 
28 juin 
(soir) 

Mardi 
29 juin 

CONTACTS 
Selim GRITLI 
Chargé d’affaires export  
Business France à Tunis 
Tél : +216 55 550 262 
selim.gritli@businessfrance.fr 

Narjess GABROUNE 
Chargée de développement  
Business France à Tunis 
Tél : +216 55 550 120 
narjess.gabroune@businessfrance.fr 

Julien COUCHOURON 
Référent Sécurité & Protection 
Business France à Paris 
Tél : +33 (0)1 40 73 38 72 
julien.couchouron@businessfrance.fr 

 

 NOTRE OFFRE 

 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE 
MONTANT  

HT 
MONTANT 

TTC 

Participation au 1er Carrefour Francophone de la Sécurité (1 représentant par entreprise) :  

• Votre présence sur l’espace exposition avec une station de travail aménagée 

• L’organisation d’un programme de rendez-vous BtoB et BtoG 

• La participation aux temps de networking pendant toute la durée de l’événement 

• Les prestations de communication prévues dans le cadre de l’événement  

2 500 € 3 000 € 

SERVICES COMPLÉMENTAIRES   

Offre sponsor – Renforcez la visibilité de votre entreprise à l’occasion de cet événement :  

• Bénéficiez d’un grand stand (4x2 m) entièrement personnalisé 

• Démonstration (10 min) lors du cocktail d’inauguration, en présence des délégations 
ministérielles 

• Visibilité sur le catalogue des exposants : votre logo sur la 1ère de couverture et une page 
de publicité (fournie par vos soins) dédiée à votre entreprise 

10 000  € 12 000 € 

   

Participant supplémentaire 250 € 300 € 

 

Informations complémentaires et inscriptions : Extranet de l'événement 
Date limite d’inscription : 28 mai 2021 - Dans la limite des places disponibles 

 PARTENAIRES 

https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-33262/

