
 

 Le 21 août dernier, Mashrou3i a célébré la Journée 
mondiale des entrepreneurs. L’occasion pour nous de 
revenir sur certaines de nos success stories d’entrepreneurs 
que Mashrou3i a aidés durant leur lancement et leur 
développement.

Nous avons également mis en lumière deux entreprises de 
textile prospères, soutenues par Mashrou3i à travers une 
assistance technique : Sohetex de Kasserine et Nawaratex 
de Siliana. Ces entreprises et les histoires cachées de leurs 
entrepreneurs, feront l’objet d’un reportage spécial de trois 
pages dans le prochain numéro du magazine Le Manager du 
mois de septembre.

En plus du coaching approfondi et de l’assistance technique 
fournis aux start-ups et aux entreprises existantes, nos 
équipes régionales HP LIFE se sont chargées d’organiser 
plusieurs formations afin d’améliorer les compétences 
managériales de futurs entrepreneurs dans tout le pays, de 
Béja à Zarzis.

Suivez toutes les activités du projet et les dernières success 
stories d’entrepreneurs sur notre site internet et nos réseaux 
sociaux (Facebook, Twitter et Instagram) !

TENEZ-VOUS AU COURANT
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LES SUCCESS
STORIES DU MOIS
Pleins feux sur les entrepreneurs de 
la région de Kairouan ce mois-ci !

Découvrez comment Mashrou3i 
a aidé ces 9 entrepreneurs à faire 
chacun de leur idée une affaire 
florrissante.

MASHROU3I
DANS LA PRESSE

Deux entreprises de textile ayant 
reçues une assistance technique 
de Mashrou3i, Nawaratex et 
Sohetex, figurent dans le nouveau 
numéro du magazine Le Manager.

Un de nos bénéficiaires est à 
l’affiche du magazine digital «The 
Swithers» ce mois-ci ! Découvrez 
son entreprise prospère qui produit  
de la spiruline.

Mashrou3i aide 5 jeunes entrepreneurs à intégrer le marché de 
l’énergie solaire et transformer leur concurrence en coopération.

 > LIRE LEUR STORY

#Mashrou3i #ONUDI #AssistanceTechnique #Photovoltaïque #Kairouan

Olfa Dhouibi
Olpha Soap, Kairouan
Olfa saisit une opportunité au Qatar pour lancer son 

entreprise dans le secteur des cosmétiques naturels.

> LIRE SA STORY

#Mashrou3i #HPLIFE #BusinessCoaching 
#Savon #Kairouan

Ezzedine Guellaoui
Citernes Industrielles Guellaoui, Kairouan
Ezzedine a su identifié un marché niche et cible 

aujourd’hui les agro-industriels de la région avec ses 

citernes en acier inoxydable.

> LIRE SA STORY

#Mashrou3i #ONUDI #AssistanceTechnique 
#Citernes #Kairouan

Atef Sameur
Sameur Meubles, Kairouan
Atef combine innovation et traditions avec Sameur 

Meubles, et a déjà constitué une clientèle fidèle pour 

son entreprise de conception de meubles.

> LIRE SA STORY

#Mashrou3i #HPLIFE #TraditionVsModernité 
#Meubles #Kairouan

Imen Hamada
Vétérinaire, Kairouan 
Après avoir grandi dans une ferme, Imen a décidé 

de transformer son amour pour les animaux en une 

entreprise prospère.

> LIRE SA STORY

#Mashrou3i #ONUDI #Animaux #Vétérinaire 

 > LIRE L’ARTICLE

https://goo.gl/2wPyJ8
https://goo.gl/c38wBe
https://goo.gl/uGTo9Y
https://goo.gl/XM2fGr
https://goo.gl/huDTiK
https://www.theswitchers.eu/en/switchers/tunisian-entrepreneur-algae-bloom-dinner-table/


LUMIÈRES SUR 
LES ACTIVITÉS 
DU MOIS

PROCHAINEMENT 
EN SEPTEMBRE

• Le mois prochain, nous 
rencontrerons l’un de nos 
partenaires, Mohamed Bouden, 
et découvrirons comment devenir 
facilitateur pour le programme HP 
LIFE.

• Plus de 40 aspirants entrepreneurs 
seront formés dans les régions 
du Sud en stratégie digitale pour 
développer leurs compétences et 
apprendre de nouveaux outils pour 
améliorer leur gestion d’entreprise.

• De nouvelles sessions HP LIFE face 
to face auront lieu à Sousse et 
Djerba.

Mashrou3i a célébré la Journée 
Mondiale des Entrepreneurs le 21 
Août dernier sur les réseaux sociaux, 
partageant de nombreuses success 
stories d’entrepreneurs ayant été 
soutenus par Mashrou3i. 

12 jeunes entrepreneurs de Kasserine 
ont bénéficié d’un atelier en 
coaching d’affaires, animé par notre 
facilitateur régional HP LIFE.

Une formation HP LIFE face to face 
s’est tenue à Zarzis du 27 au 31 Août 
aidant de futurs entrepreneurs à 
développer leurs plans d’affaires.  

#Mashrou3i #HPLIFE #e-Learning 

#Zarzis #PlandAffaires

Mashrou3i a présenté son programme 
et ses objectifs durant une journée 
de sensibilisation à Zaghouan suivi 
auprès de 15 jeunes.

#Mashrou3i #ONUDI #TwentyFirstAugust #WorldEntrepreneursDay 

> TOUTES LES STORIES SUR TWITTER

#Mashrou3i #HPLIFE #CoachingdAffaires #Jeunesse #Kasserine  

> PLUS DE PHOTOS SUR FACEBOOK

#Mashrou3i #ONUDI #Entrepreneuriat #Jeunesse #Zaghouan 

> PLUS DE PHOTOS SUR FACEBOOK

> PLUS DE PHOTOS SUR FACEBOOK
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