
 
 
 
 
 

Paris, le 23 novembre 2012 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

 

L’association Développeurs Sans Frontières organise 
la 2° édition des Rencontres Méditerranéennes  

de l'Appui à l'Entrepreneuriat – Tunis - 29 novembre 2012 
 

 
DSF invite les dirigeants d’entreprises et les praticiens des écosystèmes de la 

création d’entreprise des pays du sud et du nord de la Méditerranée à venir partager 
les bonnes pratiques de l’appui à la création de projet et à l’entrepreneuriat  

 
 
200 praticiens et dirigeants d’entreprise se retrouvent à Tunis pour les Rencontres Méditerranéennes 
de l’Appui à l’Entrepreneuriat. Ce Forum a pour ambition de favoriser les échanges de bonnes 
pratiques territoriales en matière d’appui à la création et au développement d’entreprises, allant de la 
micro-entreprise à la PME à fort potentiel. Seront présentés le 29 novembre prochain des exemples 
des dispositifs éprouvés (fonds de prêts d’honneur, microcrédit, réseaux de Business Angels, clubs 
d’entrepreneurs, plate-forme de l’économie sociale…), efficaces, peu coûteux et reproductibles, mais 
également des modèles émergents comme le financement participatif (ou crowdfounding) qui montre 
déjà des résultats très prometteurs. 
 
L’orientation générale donnée à ces rencontres sera très pratique, pour satisfaire un public de 
développeurs économiques et de responsables de développement territorial. Le séminaire se tiendra 
à Tunis, dans le cadre du CAT 2012 (Carrefour d’Affaires et de Technologies) organisé par l’API 
(Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation) qui soutient cette initiative. 
 
Jean-Louis Guigou, délégué général de l’Institut de Prospective Économique du Monde 
Méditerranéen, interviendra en ouverture sur les enjeux de l’entrepreneuriat en Méditerranée. Avec 
son appui, Développeurs Sans Frontières a réalisé le premier « Guide pratique des dispositifs 
universels d’appui à la création et au développement d’entreprises ». Cette première version française 
est accessible sur www.developpeurs-sans-frontieres.fr et sera actualisée en ligne au cours des mois 
à venir. 
 
Les Rencontres Méditerranéennes de l’Appui à l’Entrepreneuriat ont pour objectif de rassembler les 
professionnels du développement économique, européens et méditerranéens, pour :  

- partager l’ingénierie de l’appui à l’entrepreneuriat (création et développement d’entreprises) ; 



- favoriser les échanges par le biais de témoignages ; 
- repérer les innovations sur l’appui aux entrepreneurs et les expérimentations ; 
- accompagner la création et le développement de nouveaux dispositifs (prêts d’honneur, 

microcrédit, réseaux de business angels, plateformes d’initiatives locales…) et initier une 
dynamique internationale comportant des échanges réguliers entre les acteurs 
(entrepreneurs, responsables de dispositifs, etc.). 

 
L’accent sera mis sur les dispositifs et expériences caractérisés par une bonne appropriation et une 
bonne maîtrise opérationnelle par les acteurs et territoires concernés. 
 
DSF (ses experts) est à l’affût de tout nouveau dispositif d’aide à la création et au développement 
d’entreprises et souhaite connaître/faire connaître toutes les bonnes pratiques, initiatives, visant à 
aider les porteurs de projet et les entrepreneurs à réussir leur création et leur croissance. 
 
Les Rencontres Méditerranéennes de l'Appui à l'Entrepreneuriat sont organisées en partenariat avec 
l’API et soutenues par la Région Ile de France, la BTK groupe BPCE, le FORIM, IPEMED et 
CompinnoV. 
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A propos de  
DÉVELOPPEURS SANS FRONTIÈRES 
Est une association basée à Paris, fondée en 2007 par des experts membres d’organismes d’appui à 
l’entrepreneuriat et à la création d’entreprises. Son objectif est de contribuer à la promotion, au plan 
international, de méthodes et de dispositifs d'appui à la création d'entreprises et d'activités dans une 
démarche de développement durable. Développeurs Sans Frontières propose des interventions 
d'expertise non coûteuses pour les territoires dont les ressources sont modestes, notamment les pays 
qui traversent des phases de transition économique. Elle est coprésidée par Danièle Rousseau et 
Henri Giroux. André Jaunay initiateur de DSF et coordonnateur du guide des dispositifs d’appui en est 
le président fondateur. www.developpeurs-sans-frontieres.fr 
 
Les partenaires des Rencontres Méditerranéennes de l'Appui à l'Entrepreneuriat  
API : Agence de Promotion de l'Industrie et de l’Innovation Tunisienne, www.tunisieindustrie.nat.tn/fr  
BTK : Banque Tuniso Kowetienne groupe BPCE, www.btknet.com  
FORIM : Forum des Organisations de Solidarité Internationale issues des Migrations www.forim.net  
IPEMED : Institut de Prospective Économique du Monde Méditerranéen www.ipemed.coop  
RÉGION ILE DE FRANCE : www.iledefrance.fr  
Les RMAE sont organisées, pour le compte de DSF, par COMPINNOV. www.compinnov.com 
 
 

 


