
Le mois d’octobre a été chargé mais également couronné 
de succès pour le projet Mashrou3i ! Nous sommes heureux 
d’annoncer que 8 bénéficiaires Mashrou3i de Tataouine, 
Médenine et Kébili ont reçu une subvention de 15’000 DT 
à travers l’initiative RAED du Ministère de la Formation 
professionnelle et de l’Emploi. Outre un soutien financier, ils 
bénéficieront également d’une assistance technique pour le 
développement de leurs entreprises.

Début octobre, Mashrou3i a offert à 3 entrepreneurs 
de Kairouan, Gabès et Kébili la possibilité de présenter 
leurs produits au salon SIAT de Tunis. Lors du plus grand 
événement agroalimentaire de l’année en Tunisie, la présence 
de Mashrou3i a été activement suivie par les médias.

Pendant que les formateurs HP LIFE amélioraient les 
compétences managériales de jeunes entrepreneurs en 
herbe à Béja, Kasserine et Kébili, les experts de l’ONUDI eux 
ont offert aux start-ups et aux entreprises existantes un 
coaching approfondi et une assistance technique pour les 
aider à lancer et développer leurs activités.

Et n’oubliez pas, vous pouvez vous tenir au courant de 
toutes les actualités de notre projet et des dernières success 
stories d’entrepreneurs en explorant notre site internet et 
en suivant nos pages sur les réseaux sociaux (Facebook, 
Twitter et Instagram)!

 @Mashrou3i

 @Mashrou3i.tn

 @Mashrou3i

 www.mashrou3i.tn
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LES SUCCESS
STORIES DU MOIS
Découvrez les parcours 
entrepreneuriaux d’Asma, 
Abdelmagid, Jamel, Farrak 
and Mohamed, assistés par 
Mashrou3i lors du lancement de 
leurs entreprises. 

MASHROU3I
DANS LA PRESSE

Plus de détails sur les 3 
entrepreneurs ayant présenté 
leurs activités au SIAT 2018, ainsi 
que la couverture médiatique. 

Le magazine digital “Tunisie.
co” relaie notre story d’Imane 
Sayari, une jeune artisane de 
Ben Guerdane.

Lumières sur 3 ambitieux 
entrepreneurs Mashrou3i de 
Siliana, Médenine et Jendouba 
dans “Tunisie Focus”. 

Asma Dabbek
Pop Ice, Gabès
Les glaces italiennes d’Asma font fondre les cœurs 

des gabésiens !

 > LIRE SA STORY

#Mashrou3i #ONUDI #AssistanceTechnique 

#Marketing #CrèmesGlacées #Gabès

Abdelmagid Rakaz
Plasta, Tataouine
Abdelmagid se lance dans une activité rentable 

avec la fabrication de canalisations en plastique.

> LIRE SA STORY

#Mashrou3i #HPLIFE #Financement 

#Industrie #Tataouine

Farrak Soltane
Laiterie Le Sultan, Tataouine
Farrak entame sa première année dans le monde 

de la fromagerie traditionnelle à Tataouine.

> LIRE SA STORY

#Mashrou3i #Laiterie #Marketing 

#AccèsAuxMarchés #Tataouine

Mohamed Aoual
Tata Meubles, Tataouine
Découvrez comment cet entrepreneur passionné 

de technologies se démarque sur le marché de la 

menuiserie moderne.

> LIRE SA STORY

#Mashrou3i #ONUDI #Meubles 

#AccèsAuxMarchés #Tataouine

Jamel Echaybi
Itkan Alu, Tataouine 
Jamel se fraie une place dans le secteur en plein 

essor de la menuiserie en aluminium de Tataouine.

> LIRE SA STORY

#Mashrou3i #HPLIFE #Aluminium #Tataouine

 > LIRE L’ARTICLE

 > LIRE L’ARTICLE

 > LIRE L’ARTICLE

https://goo.gl/zFYYBi
https://goo.gl/PZhwvz
https://goo.gl/phUcjY
https://goo.gl/Vc9Qyt
https://goo.gl/rcbx4y
https://www.theswitchers.eu/en/switchers/tunisian-entrepreneur-algae-bloom-dinner-table/
http://goo.gl/uSrmSf
https://www.theswitchers.eu/en/switchers/tunisian-entrepreneur-algae-bloom-dinner-table/
https://tunisie.co/article/10813/shopping/artisanat-et-deco/ceramique-441812
https://www.theswitchers.eu/en/switchers/tunisian-entrepreneur-algae-bloom-dinner-table/
http://www.tunisiefocus.com/economie/success-stories-de-3-entrepreneurs-encadres-par-le-projet-mashrou3i-196671/


LUMIÈRES SUR 
LES ACTIVITÉS 
DU MOIS

PROCHAINEMENT
EN NOVEMBRE

• Découvrez l’histoire fabuleuse 
de Selma Lemhamdi, une jeune 
entrepreneure dynamique qui 
forme les gens au yoga du rire 
dans la région de Gabès.

• Nous démarrons une 2nde 
session des workshops en 
Communication. 70 entrepreneurs 
de 14 régions recevront 
un coaching intensif afin 
d’améliorer leurs compétences 
en communication orale pour 
prendre part ultérieurement à 
des interviews exclusives sur des 
radios régionales.

• Les formations HP LIFE se 
poursuivront à Kairouan et Béja 
pour de futurs entrepreneurs.

Des crédits allant jusqu’à 15’000 DT 
offerts aux entrepreneurs de Tataouine, 
Médenine et Kébili : dans le cadre du 
programme RAED, 8 bénéficiaires de 
Mashrou3i on remporté des subventions 
ainsi qu’une assistance technique afin 
de les aider à lancer et développer leurs 
start-ups.

Face-to-face HP LIFE à Kasserine : 20 
jeunes entrepreneurs de Kasserine ont été 
encadrés lors d’une formation de 5 jours 
dispensée par nos experts régionaux afin 
de préparer leur plan d’affaires et de les 
aider à lancer leurs startups avec succès.

Nouvelle Table Thématique HP LIFE 
à Zaghouan :  Près de 15 aspirants 
entrepreneurs en ont appris plus sur 
le programme HP LIFE avec l’aide des 
facilitateurs régionaux.

Journée de Sensibilisation à ESPIMA :  
Les experts de l’ONUDI ont sensibilisé 
25 étudiants de l’école de commerce 
ESPIMA de Tunis au projet Mashrou3i 
et à la plateforme en ligne HP LIFE.

#Mashrou3i #RAED #Financement 

#Tataouine #Kébili #Médenine    

>PLUS DE PHOTOS SUR TWITTER

#Mashrou3i #HPLIFE #F2F 

#Entrepreneuriat #Kasserine            

>PLUS DE PHOTOS SUR FACEBOOK 

#Mashrou3i #HPLIFE #eLearning 

#étudiants #ESPIMA

>PLUS DE PHOTOS SUR FACEBOOK

#Mashrou3i #HPLIFE #eLearning 

#Entrepreneurs #Zaghouan

>PLUS DE PHOTOS SUR INSTAGRAM

https://twitter.com/mashrou3i
http://twitter.com/mashrou3i
https://www.facebook.com/Mashrou3i.tn/
https://www.facebook.com/Mashrou3i.tn/
https://intagram.com/mashrou3i
http://instagram.com/mashrou3i

