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La BEI et la TAA renforcent leur soutien au secteur automobile en Tunisie
La Banque Européenne d’Investissement (BEI) et la Tunisian Automotive Association (TAA) ont signé
aujourd’hui une déclaration d’intention. L’objectif de cette nouvelle signature est de renforcer leur
coopération sur les projets automobiles répondant au double objectif de favoriser la croissance et la
création d’emplois en Tunisie.
Signée en marge de l’assemblée général de la TAA par Monsieur Ulrich Brunnhuber, chef du bureau
de la BEI à Tunis et Nabhen Bouchaala, président de la TAA, cette déclaration vise à réaffirmer le
soutien de la BEI aux entreprises du secteur automobile en Tunisie, afin de leur donner les moyens
pour renforcer leur compétitivité sur des produits à fort contenu technologique (en Tunisie comme à
l’international) et accompagner la transformation de l’industrie vers une mobilité soutenable, tout en
donnant de nouvelles opportunités d’emploi aux Tunisiens.
« La BEI est mobilisée pour répondre aux besoins de financement et de développement en Tunisie » a
déclaré Ulrich Brunnhuber. Et d’ajouter : « La signature de cette accord est un signal fort en faveur de
la création d’écosystèmes pour renforcer la compétitivité industrielle des entreprises en Tunisie. Notre
objectif est d’offrir l’outil de financement le mieux adapté aux besoins des entreprises tunisiennes, tout
en les accompagnant dans leurs projets d’investissement pour monter dans la chaine de valeur et
accélérer leur croissance. En agissant ainsi, nous soutenons également l’emploi notamment pour les
jeunes générations ».
Citation TAA

« la Tunisie dispose de plusieurs atouts faisant d’elle une plateforme attractive pour l’essor de cette
activité et la place qu’elle occupe dans le secteur des composants automobile est confirmée puisque
elle est classée parmi les premiers fournisseurs de l’Union européenne (UE) en faisceaux et câbles. De
tels succès en appellent d’autres et nous incitent à œuvrer pour le maintien de cette notoriété,
notamment en attirant en Tunisie davantage de sociétés du secteur et de constructeurs automobiles.
Notre association est déterminée à accompagner ce développement et à créer un environnement
plus favorable à sa promotion en interpellant tous les différents intervenants (Etat, administration,
partenaires sociaux, représentations diplomatiques accréditées à Tunis…) à apporter leurs soutiens et
encouragements aux désireux de s’implanter en Tunisie.
Le secteur de l’industrie des composants automobile est stratégique pour le pays et est fortement
concurrentiel. La mission de la Tunisian Automotive Association est celle d’aider le gouvernement à
aller de l’avant dans la promotion d’un secteur où les initiatives privées poussent vers une plus
grande réactivité des instances publique en éliminant les entraves, notamment administratives, à
l’investissement intérieur extérieur » le Président , Nabhen Bouchaala

Note aux éditeurs
La Banque européenne d’investissement
La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union
européenne, est l’institution de financement à long terme de l’Union européenne. La BEI met à

disposition des financements à long terme destinés à appuyer des investissements de qualité afin de
contribuer à la réalisation des grands objectifs de l’UE. La BEI est active dans 160 pays. Dans le bassin
méditerranéen, la BEI a pour vocation d’aider les pays partenaires méditerranéens à asseoir leur
développement et leur croissance. La Banque a deux grandes priorités en matière d’investissement
dans la région : créer un environnement favorable à l’investissement et apporter un soutien renforcé au
secteur privé. Elle cherche également à encourager le dialogue entre les partenaires euroméditerranéens.
Plus d’informations sur : www.bei.org

La Tunisian Automotive Association
Créée en février 2016, la « Tunisian Automotive Association » est une association à but non lucratif qui
se donne comme objectif de contribuer à l’échange, la collaboration et la synergie entre les différentes
entreprises du secteur de l’industrie automobile en Tunisie. Un secteur qui regroupe quelques 267
entreprises spécialisées dans les composants (dont 180 sont totalement exportatrices) et qui emploie
près de 80 mille personnes.
Plus d’Informations sur : www.taa.tn

