NEWSLETTER

2019 N°1

NOVEMBRE-DÉCEMBRE-JANVIER
le montant historique réalisé en 2018 par PSA en Tunisie

Youssef Chahed reçoit
les membres du Conseil
d’administration du Groupe
Dräxlmaier

MOBILITÉ ELECTRIQUE
Le Japonais Yazaki, leader
Mondial de la fabrication
des composants automobiles

(+216) 71 752 540
(+216) 99 164 738

TUNISIAN AUTOMOTIVE ASSOCIATION

CONTACT@TAA.TN

HTTP://TAA.TN/

Le secteur industriel automobile en chiffres

275 entreprises

65% des entreprises

sont dédiées à l’exportation

6000 millions de dinars,

chiffre d’affaires export

78% des exportations sont orientées
vers l’Union Européenne,

10,3% des exportations

sont orientées vers l’Afrique.

86 000 emplois

9 Novembre 2018

Youssef Chahed reçoit les membres du Conseil d’administration du
Groupe Dräxlmaier spécialisé dans les composants automobile
Afin de développer et promouvoir l'exportation du secteur d'industrie des composants
automobiles en Tunisie. Le Chef du gouvernement Youssef Chahed a reçu les membres du
Conseil d’administration du Groupe Dräxlmaier spécialisé dans la fabrication des composants
automobiles. Les membres du Conseil d’administration ont annoncé qu’ils comptent recruter
4000 ouvriers et ouvrières supplémentaires en 2019.

10 Novembre 2018
Réunion de travail avec l’équipe projet du groupe Meninx
Holding, qui a achevé l’étude technique relative à la création
d’une usine de production des voitures de marque Morris
Garage(MG), en Tunisie, pour produire 100 mille unités
annuellement, portant la marque chinoise SAIC huitième,
plus grand constructeur automobile au monde et destinée
totalement à l’exportation vers les marchés africains et
européens; Accompagnement pour définir les entreprises des
composants en Tunisie

10 Novembre 2018
Dans le cadre de la journée d’information sur la Mobilité Electrique,
un évènement de communication est organisée par le Ministère de
l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises est placée sous le
Haut Patronage de Monsieur le Chef du Gouvernement avec le
concours de l’ANME et l’appui du Groupe AL BADR afin de présenter
cette technologie et d’informer les principaux acteurs de la volonté des
pouvoirs publics de promouvoir la mobilité électrique. Un accent particulier
sera fait sur le positionnement industriel de la Tunisie en matière de
production des véhicules électriques.

28 Novembre 2018

C’était l’évènement phare du mois de novembre.
Organiser par la TUNISIAN AUTOMOTIVE
ASSOCIATION et la FIPA, le TAD a déroulé le
28 Novembre 2018. En réunissant les différents
acteurs institutionnels et privés de l’industrie
automobile en Tunisie, le Tunisian automotive
day étais la meilleure occasion pour
mettre en évidence le potentiel de ce secteur
stratégique et discuter les opportunités
d’investissements et de partenariats bilatéraux.
En présence des intervenants locaux et
internationaux
Les conférences et les workshops de
l’évènement sont déroulés autours de ces
thèmes:
L’état des lieux et perspectives du
secteur des composants automobiles en
Tunisie
La Tunisie, comme centre de recherche
& développement et d’ingénierie pour
les voitures du futur.
La Tunisie, comme plateforme industrielle
régionale
Des témoignages de sociétés étrangères
implantées en Tunisie

28 Novembre 2018

27 – 30 Novembre: c’est au cours de ses 3 jours qui s’est tient «Tunisia Automotive 2018» la 1ére
édition du salon international des composants et pièces de rechange à l’initiative de la Société des
foires internationales de Tunis en partenariat avec la Tunisian Automotive Association (TAA) et le
Centre technique des industries mécaniques et électriques (CETIME) le Salon est dédié aux industriels
fabricants de composants et pièces de rechange de tous matériels roulants. Il était également ouvert
aux constructeurs tunisiens qui disposent d’une chaîne de montage de véhicules et qui font l’intégration
de composants produits localement. Tunisia Automotive 2018 a accueilli près de 90 exposants tunisiens
et étrangers et plus de 5.000 visiteurs professionnels.

4 Décembre 2018
Afin de discuter les enjeux, les défis et les
opportunités de secteur d’industrie automobile en
Tunisie Monsieur Le ministre de l’Investissement a
rendu visite au bureau de la Tunisian Automotive Association.

14 décembre 2018
Dans le but de Créer un environnement favorable pour
développer l’industrie automobile en Tunisie. il y a eu la clôture
d’un «Project lab» sur la création de la «Automotive Management
Academy»

19 Décembre 2018 :
En partenariat avec le fond Tasdir la TUNISIAN AUTOMOTIVE ASSOCIATION a
organisé une table ronde sur l’appui à l’Exportation de la filière Automobile.

Du 18 janvier 2019
Le Japonais Yazaki, leader Mondial de la fabrication
des composants automobiles, plus particulièrement des
faisceaux de câbles, des composants électroniques et
d’autres produits de l’industrie automobiles, compte
renforcer sa présence en Tunisie.
Déjà présent à Gafsa et Bizerte, le groupe
nippon Yazaki compte installer d'autres unités dans
le pays, avec, à la clé, la création du 5.000 nouveau
emploi.

24 janvier 2019
Dans le cadre du projet de coopération Tuniso-Italienne, Le
jeudi 24 janvier 2019 a eu lieux la cérémonie d'ouverture de la
première édition du Forum des Technoparks tunisiens, en présence
de M. Yousef Chahed, chef du gouvernement, M. Samir Majoul,
Président de l’UTICA et plusieurs membres du gouvernement, de
l’ambassadeur d’Italie en Tunisie et de haut responsables des
technoparks et pôles de compétitivité.
Cette première édition avait pour objectif de présenter les
moyens et les services mis à disposition par les Technoparks Tunisiens
au profit des opérateurs de leurs écosystèmes (entreprises,
investisseurs, porteurs de projets, structures de recherches et de
formations...) pour favoriser l’innovation collaborative.
Au cours de la cérémonie, Mme Lamia Fourati DG de groupe
one Tech est intervenu durant le troisième panel qui tourne autour
des outils de développement territorial .

29 janvier 2019
Une conférence de presse s'est tenue au Siège de Stafim
Peugeot- les berges du lac pour annoncer le montant historique
réalisé en 2018 par PSA en Tunisie .
Avec une valeur des achats estimée à 464 millions d'euros en
2018, jamais atteint auparavant , la Tunisie est l'un des premiers
pays en matière de composantes automobiles En 2017, ces
achats ont été évalués à 300 millions euros. La Tunisie est aujourd'hui
l'un des principaux pays de sourcing de PSA.achats ont été évalués à 300 millions euros. La Tunisie est aujourd'hui l'un des principaux pays de sourcing de PSA

31 janvier 2019
La cérémonie de remise des trophées «Meilleurs Employeurs en Tunisie 2018» s’est tenue, le Mercredi 31 Janvier
à l’Hôtel Sheraton Tunis.
Cette initiative organisée dans plusieurs pays dans le
monde par l’Institut américain ‘’Best Companies Group’’ rend
hommage aux entreprises tunisiennes qui offrent le meilleur
milieu de travail et savent attirer et retenir les collaborateurs.
.FAURECIA leader de l’industrie automobile, a eu le
trophée «BEST PLACES TO WORK»

