TUNIS, Le 10 Avril 2017

Communication institutionnelle
La BIAT appuie le lancement d’Endeavor Tunisie
Fidèle à sa démarche lancée depuis plus de 2 ans, la BIAT soutient l’entrepreneuriat et appuie le lancement
d’Endeavor Tunisie. Endeavor est une organisation à but non lucratif qui encadre les entrepreneurs à fort
potentiel dans plusieurs pays dans le monde depuis plus de 20 ans.

Après des implantations réussies dans plus de 25 pays dans le monde, Endeavor lance un nouveau bureau, Endeavor
Tunisie, avec le soutien de la BIAT. La mission d’Endeavor Tunisie est d’apporter un appui aux entrepreneurs à fort
potentiel de croissance et de développement, de contribuer au développement des écosystèmes entrepreneuriaux en
Tunisie.

Endeavor Tunisie envisage de soutenir les entrepreneurs et les entreprises qui ont mené avec succès la phase
de démarrage et qui s’engagent dans une phase d’agrandissement avec un potentiel d'expansion rapide. Le
lancement du bureau de Tunis d’Endeavor a été rendu possible grâce au soutien de la BIAT, véritable appui
de l’entrepreneuriat en Tunisie et dans la région. En effet la BIAT s’est engagée directement et à travers sa
Fondation dans une stratégie de développement de l’entrepreneuriat en Tunisie et a noué des liens depuis
plus d’an an et demi avec Endeavor pour permettre l’implantation de ce modèle éprouvé en Tunisie.
Endeavor Tunisie est soutenue par plusieurs chefs d’entreprises et entrepreneurs de la région. Son Conseil
d’Administration est présidé par Ismail Mabrouk, Président du Conseil d’Administration de la BIAT, qui dirige
également les activités agroalimentaire, bancaire et d’assurances du Groupe Mabrouk et dont le leadership a
contribué à hisser la BIAT aux premiers rangs. Le Conseil d’Administration est également composé du viceprésident d'eBay Inc. Sami Ben Romdhane, du Directeur de la stratégie et de la banque de financement et
d’investissement de la BIAT, Elyes Ben Rayana, du directeur général de Meninx Holding Mehdi Tamarziste, de
la cofondatrice de Cogite Rym Baouendi, du fondateur et chef de la direction de l'investissement mondial de
La Française GIS Sofiene Haj Taieb et du fondateur du groupe Talan Mehdi Houas.
"Le Conseil d'Endeavor Tunisie se tient prêt à appuyer et accompagner les meilleurs entrepreneurs à travers
le pays", a déclaré Ismail Mabrouk. "Nous entamons une phase stratégique qui aura un impact important et
durable sur l'écosystème entrepreneurial en Tunisie".
L’entrepreneuriat a le vent en poupe en Tunisie. Avec un taux de chômage élevé chez les diplômés
universitaires, les jeunes tunisiens se tournent de plus en plus vers l’entrepreneuriat et lancent des entreprises
à fort impact social contribuant à la création d’emplois et au dynamisme de la croissance de l’écosystème
entrepreneurial. Plusieurs analyses et recherches dans le monde affirment que des milliers de nouvelles
entreprises ont été formées au cours des cinq dernières années grâce à la montée des accélérateurs et à
l'investissement dans l'entrepreneuriat. Beaucoup d’entre elles connaissent une croissance rapide de leurs
activités.
"Nous sommes ravis de ramener le modèle d'Endeavor en Tunisie avec le lancement de notre troisième
bureau en Afrique du Nord, pour soutenir les entrepreneurs à fort impact, inspirer l'innovation et aider à
stimuler la création d'emplois et la création de richesse", a déclaré la co-fondatrice et CEO d’Endeavor, Linda
Rottenberg.
«Grâce au soutien de la BIAT, en plus d'un comité local solide, nous sommes certains que le bureau de la
Tunisie aura un impact important sur le développement de l'écosystème entrepreneurial du pays», ajoute
Linda Rottenberg.
Endeavor Tunisie sera dirigé par Walid Bellagha qui a plus de 14 ans d'expérience dans le marketing et le
développement commercial, principalement dans les biens de consommation avec Unilever, Danone et
WhiteWave Foods sur les marchés tunisiens et américains.

A propos de la BIAT :
Classée première banque tunisienne sur la plupart des indicateurs, avec une part de 17,4% dans les dépôts
des 10 premières banques de la place et 200 agences sur tout le territoire, la BIAT est une banque universelle
présente sur tous les corps de métiers de la banque, de l’assurance et des services financiers. 2 460
collaborateurs travaillent au service de tous ses clients : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises
et institutionnels.
Très attentive à sa responsabilité sociétale, la BIAT a traduit son positionnement citoyen par de nombreux
engagements. La création de la Fondation BIAT pour la jeunesse tunisienne, au printemps 2014, en est
emblématique et ancre cet engagement de façon pérenne.

A propos d’Endeavor :
Endeavor est une organisation à but non lucratif qui dirige le mouvement mondial pour faciliter la croissance
économique à long terme en sélectionnant, en encadrant et en accélérant les meilleurs entrepreneurs à fort
potentiel dans le monde, depuis 20 ans déjà. Fondée en 1997 par Linda Rottenberg et Peter Kellner,
Endeavor a aidé plus de 1 400 de ces entrepreneurs à construire plus de 800 entreprises dans 27 marchés, ce
qui a généré des revenus de 8,1 milliards de dollars en 2015. À ce jour, les entreprises dirigées par les
entrepreneurs d’Endeavor ont créé plus de 600 000 emplois, assurent le mentorat et s’investissent auprès des
entrepreneurs du futur.

