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Communiqué de presse 

Tunis, le 30 avril 2014 

 

 

Orange Tunisie, ESPRIT et Mercy Corps Tunisie annoncent le lancement 

de ESPRIT Incubator, un incubateur-accélérateur d’entreprises 

technologiques innovantes 

Didier Charvet, Directeur Général d’Orange Tunisie, Naceur Ammar, Directeur d’Esprit, 

et Bertrand Effantin Directeur de Mercy Corps Tunisie ont signé le 22 avril 2014 un 

protocole d’accord qui lance officiellement ESPRIT Incubator, un incubateur-

accélérateur d’entreprises technologiques innovantes.  

 En encourageant les initiatives locales d’entrepreneuriat dans le domaine des TIC, ce 

projet s’inscrit dans une logique de participer au développement socio-économique de 

la Tunisie et de réduire le chômage des  jeunes diplômés. 

Cet espace de travail de 1000 m², entièrement équipé, hébergera de jeunes pousses 

technologiques et leur offrira un ensemble de services d’appui et d’accompagnement 

ainsi que des opportunités de financement. Un jeune tunisien porteur de projet TIC 

pourra donc bénéficier d’un parcours complet, de coaches et experts qui 

l’accompagneront et aideront à créer sa propre entreprise, en passant par des activités 

de stimulations d’idées, d’incubation et enfin d’accélération pour un positionnement 

réussi sur le marché visé en Tunisie et à l’international. 

 

Ce projet vient se démarquer des expériences tunisiennes en matière d’incubation 

puisqu’il met au cœur de son modèle l’innovation technologique sociétale comme 

moteur de création de richesse partagée. Il est né d’une collaboration unique entre 3 

partenaires fondateurs dont la vision commune est de développer durablement le 

secteur des TIC à travers l’entreprenariat innovant. 

Rappelons, en effet, qu’ESPRIT, établissement d’enseignement supérieur privé créé en 

2003 avec plus de 3400 élèves aujourd’hui, œuvre pour la formation d’ingénieurs 
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opérationnels dans les domaines des TIC, répondant aux exigences des entreprises du 

secteur, en phase avec les évolutions rapides et permanentes de ces techniques, 

conformément aux standards internationaux de qualité. 

Mercy Corps Tunisie, ONG Internationale forte de 35 ans d’expérience dans les 

domaines de l’aide au développement et de l’innovation sociale et présente dans 44 

pays, gère pour sa part des projets de développement économique, avec un accent 

spécifique donné au soutien des initiatives locales qui renforcent la capacité 

entrepreneuriale et les opportunités d’emploi des jeunes tunisiens, notamment par le 

programme Tounes Tekhdem dans les régions du sud tunisien Orange Tunisie, premier 

opérateur alternatif convergent du pays et premier opérateur certifié iso14001, quant à 

lui, a lancé en décembre 2010, le Programme Développeurs afin d’encourager les 

jeunes tunisiens à créer du contenu local, innovant et utile, pour Smartphones et 

tablettes. Ce programme unique et novateur, fait partie intégrante de la stratégie de 

responsabilité sociale de l’opérateur puisqu’il est gratuit, accessible à tous et se déploie 

sur tout le territoire tunisien. Aujourd’hui, les experts du Programme animent une 

communauté de plus de 5000 développeurs Orange et ont formé plus de 3000 élèves 

ingénieurs et développé 80 applications au sein de Orange Developer Centre, l’unique 

laboratoire dédié au développement mobile en Tunisie. 

Aussi, les trois partenaires donnent-ils rendez-vous dès septembre 2014 aux jeunes 

développeurs du centre ainsi qu’aux porteurs de projets dans les TIC, pour faire partie 

de l’aventure ESPRIT Incubator, actuellement en phase pilote. 

 


