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INNOVATION

Le15� un �mmeuble déd�é � l��nnov�t�on �u centre de Tun�s
16 ��nv�er 2018 � 16h36

P�r Math�eu Galt�er ( /auteurs/math�eu�galt�er/ ) - � Tun�s
M�s � �our le 17 ��nv�er 2018 � 17h01

Une ��ler�e d��rt� un �ccélér�teur de st�rt-up�

l��mb�ss�de d�une prest���euse un�vers�té

�mér�c��ne� Men�nx Hold�n�� l� soc�été de �est�on

de portefeu�lle fondée p�r l� f�m�lle T�m�rz�ste�

v�ent d�ouvr�r � Tun�s un b�t�ment �br�t�nt tout un

écos�stème déd�é �ux �eunes porteurs de pro�ets�

« Le15 (http�//www�le15�or�/event�php) »� prem�er �mmeuble

ent�èrement déd�é � l�écos�stème des st�rt-up d�ns le M��hreb� �

ouvert ses portes ce lund� 15 ��nv�er �u centre de Tun�s� S�tués �u 15�

rue de C�rth��e� � deux p�s de l� ��re ferrov���re� les 2 000 m² de

l�éd��ce – pour lequel l��nvest�ssement n�� p�s été dévo�lé – ont été

pensés comme un po�nt d��ncr��e pour les st�rt-up de l� c�p�t�le�

Le rez-de-ch�ussée �br�te l� ��ler�e d��rt Le Centr�l� en p�rten�r��t –

entre �utres – �vec l� Fond�t�on K�mel-L�z��r�

(https�//www��eune�fr�que�com/m��/382568/culture/�rt-portr��ts-

de-collect�onneurs/) Au 1  ét��e� un esp�ce est voué � l� « open

�nnov�t�on » � s�� mêleront des pro�ets fondés sur le p�rt��e et l�

coll�bor�t�on (l�cences l�bres� open d�t�� etc�)� Au 2

er

e
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ét��e� Fl�t6L�bs (http�//www���t6l�bs�com/)� prem�er �ccélér�teur

de st�rt-up d�ns l� ré��on d�Afr�que du Nord – Mo�en-Or�ent�

�ccomp��ner� de f�çon lo��st�que et �n�nc�ère (�usqu�� 100 000

d�n�rs� so�t 33 345 euros) des entrepr�ses �nnov�ntes�

Un pro�et de « respons�b�l�té soc��le »

Au 3 � le Columb�� Glob�l Center� vér�t�ble « �mb�ss�de » de l�

prest���euse un�vers�té �mér�c��ne en Tun�s�e� prendr� ses qu�rt�ers

�u côté du fonds de c�p�t�l-r�sque An�v�� Les deux ét��es su�v�nts

sont réservés � Men�nx Hold�n�� � qu� �pp�rt�ent l��mmeuble� Sur le

to�t� les rés�dents pourront pro�ter d�une vue �mpren�ble du centre-

v�lle sur l� terr�sse �mén��ée du bu�ld�n��

« Le15 nous � p�ru tout d��bord comme un pro�et de respons�b�l�té

soc��le� m��s nous sommes cert��ns qu��l nous �pporter� �uss� une

v�leur ��outée� ��ns� qu�� nos p�rten��res et � notre p��s »� �

décl�ré Mehd� T�m�rz�ste� le d�recteur �énér�l de Men�nx Hold�n��

 LE 15� C�EST LE JOUR D�APRÈS� CELUI OÙ TOUT EST POSSIBLE

e
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