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 PRESIDENCE DU CONSEIL 

M. Erc HAYAT 
vice-président du conseil d’administration de Sopra Steria 

CONTACTS 

M. Antoine de GAULLIER 
Chef de Projet Afrique et Moyen-Orient 
@ : adegaullier@medef.fr  t : +33 1 53 59 16 14 

Site internet 
www.medefinternational.fr 

 
 

 PARTENAIRE EN TUNISIE 

Union tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat 
 (UTICA) 

 

Site internet 
http://www.utica.org.tn/Fr/  
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 ACTIONS DU CONSEIL POUR LES ENTREPRISES 

 
Le conseil d’affaires France – Tunisie participe pleinement à la relation économique entre les deux pays. Ce 
conseil est présidé par M. Eric HAYAT, vice-président du conseil d’administration de Sopra Steria. 
 
Grâce à sa relation historique et de qualité avec son homologue l’UTICA (prix Nobel de la paix 2015), MEDEF 
International permet aux entreprises françaises de rencontrer des partenaires tunisiens pour y développer leurs 
affaires. 
 
Bénéficiant d’une stabilité politique, l’économie tunisienne présente cependant certaines vulnérabilités. Sa 
croissance économique est fortement ralentie, sous les effets structurels du manque d’investissements public et 
privé. Les tensions sociales sont fortes et le taux de chômage élevé. 
 
Néanmoins, le pays bénéficie d’un programme FMI et d’un soutien important de la communauté internationale, 
et a entrepris depuis plusieurs années des réformes structurelles et un assainissement des finances publiques. 
L’économie est relativement bien diversifiée bien que souffrant de la crise COVID (tourisme et secteur agricole). 
 
La France est le partenaire économique le plus important de la Tunisie. 

• premier partenaire commercial (accueillant en 2018 environ 29,3% des exportations tunisiennes et 
fournissant 14,3% des importations du pays) 

• premier fournisseur d’IDE (44% des flux totaux en 2017), particulièrement dans les secteurs industries 
manufacturières et des services 

• échanges totaux :7,4 milliards EUR en 2015. 

• les entreprises françaises sont à l’origine de la création de 1400 implantations d’entreprises et 140 000 
emplois locaux. 
 

Les réunions régulières du conseil d’affaires France – Tunisie et les missions conduites par MEDEF International : 

1. permettent une mise en relation des entreprises françaises de manière directe, régulière et suivie avec : 

• les chefs des Gouvernements, les principaux ministres ainsi que les décideurs publics locaux ; 

• les responsables administratifs et décideurs économiques publics à compétence transversale et 
sectorielles ; 

• les communautés d’affaires et le secteur privé ; 

• les bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux actifs dans le pays ; 
 

2. offrent aux entreprises des clés de compréhension et de décision pour leurs activités, principalement 
sur : 

• les opportunités d’affaires découlant, dans chaque secteur, de l’évolution du marché et des 
priorités de l’exécutif ; 

• l’environnement des affaires, les conditions d’exercice et d’investissement, l’accès aux marchés 
publics ; 

• le financement et la conduite de projets locaux, les formes de partenariat et la localisation ; 

• la structuration de filières et de secteurs d’activités ; 

• plus généralement, des éléments de compréhension des risques et opportunités liées aux 
évolutions internes et de l’environnement régional du pays; 

 
3. amplifient le partage d’expérience entre entreprises françaises de toutes tailles, actives dans la sous-

région, et favorisent la rencontre de nouveaux partenaires sur ce marché. 
 

→ Retrouvez l’intégralité des actions passées   
notre site : www.medefinternational.fr 
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Nos bureaux 
20 avenue Rapp, 75007 Paris 
www.medefinternational.fr  

Information & adhésion 
+33 1 53 59 16 12 
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