
L’idée de lancer son propre business a germé chez Hayfa 
Ben Fraj depuis l’obtention en 2007 de sa maîtrise en 
Langues appliquées en Economie et en Affaires. 

« Depuis mon jeune âge, je me voyais travailler dans la 
domaine de la communication, à mon propre compte. 
Je savais que cela comporterait des risques et des diffi-
cultés, notamment financières, mais j’avais un rêve et 
je voulais le concrétiser. »

En 8 années d’expérience, Hayfa a forgé et sa person-
nalité et ses compétences professionnelles travaillant 
tour à tour comme responsable d’un grand groupe ali-
mentaire, chargée des relations commerciales et mé-
dia pour un syndicat d’agriculteurs, responsable admi-
nistrative des ventes dans une société offshore. Elle a 
aussi réalisé en freelance des études de marché et tou-
ché à plusieurs domaines d’activités. 

« Les points positifs de ces différentes expériences, 
souligne Hayfa, sont que j’ai pu développer et amé-
liorer mes compétences relationnelles dans la pros-
pection de nouveaux marchés, et mes compétences 
techniques dans la collecte des bases de données, 
l’établissement de stratégies marketing, la réalisation 
de sites web et de chartes graphiques, le lancement et 
le suivi de campagnes publicitaires et d’actions dans 
les grandes surfaces sur des produits spécifiques liés 
à la grande consommation. Mais tout ce travail ne me 
rapportait rien, ni prime, ni augmentation de salaire à 
la fin du mois. »

Fin 2014 Hafya démissionne, abandonnant ainsi une si-
tuation stable comme responsable administrative des 
ventes, et lance quatre mois plus tard Go Market.  « Il y 
avait des marchés potentiels à saisir comme ceux des 
produits accessoires pour les cheveux ou de la vente en 
gros de matériel agricole. »

« Une année plus tard je suis invitée par le Centre 
d’affaires de Kairouan pour participer au programme 

Mashrou3i organisé par l’ONUDI en partenariat avec 
USAID, la Coopération italienne et HP Foundation. 
Avec la formation HP LIFE e-Learning j’ai consolidé les 
acquis que j’avais sur le terrain par la maîtrise des outils 
technologiques, et surtout l’accès au réseau relation-
nel que représentait pour moi à l’époque les différents 
aspirants entrepreneurs. »

Malgré ses richesses agricoles, la diversité de ses pro-
duits artisanaux et l’existence de trois zones indus-
trielles, la région de Kairouan connait encore un très 
faible développement économique. C’est une des rai-
sons qui a poussé Hayfa à positionner Go Market sur le 
Marketing et l’entrepreneuriat social. Elle a décidé de 
créer une société spécialisée dans la recherche de mar-
chés produits, services, clients et fournisseurs et ré-
pondre aux attentes des différents entrepreneurs de 
la région. 

Go Market souhaite contribuer au développement de la 
région de Kairouan à travers les études de marché, les 
stratégies marketing et les nouveaux marchés qu’elle 
propose aux entrepreneurs, lesquels appartiennent 
à un large éventail et travaillent dans les domaines 
les plus divers tels que la technologie, l’artisanat et 
l’agriculture. 

Cette stratégie s’avère payante, Go Market est sur la 
bonne voie puisqu’elle a remporté en 2016 le prix de « 
Women’s Enterprise for Sustainability », l’initiative tu-
nisienne de l’entrepreneuriat féminin pour le dévelop-
pement, et qu’elle a gagné la confiance de la Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH 
(GIZ) en réalisant de l’accompagnement auprès de 17 
entrepreneures de la région dans le domaine de l’arti-
sanat, l’industrie et les services. 

Aujourd’hui sa principale ambition est de déployer son 
activité à l’échelle locale, nationale et internationale, 
avec un site web en construction qu’elle conçoit comme 
une vitrine des produits de la région de Kairouan.
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