Edition spéciale Startup Gate 2K20
LE PREMIER SALON INTERNATIONAL VIRTUEL EN TUNISIE
SOUS L’ÉGIDE DE CHEF DU GOUVERNEMENT

Partenaires officiels
Startup Gate 2K20

Panels et Workshop en ligne

Des Panels et workshops en ligne dans
différentes thématiques
Technologies et Sciences

Challenges technologiques: « Smart Community
Solution », « Kill the corona », « Jeux vidéo
sportif »
Entrepreunariat et B2C

Un village d’innovation, des stands et visites virtuels
B2B, Discussion & Decisions Corporates

Séminaires et workshops, Table ronde ministres
& CEOs, Live Streaming

SGS 2k20
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tartupgatex

E N TAT I O N

StartupGateX est un acteur de promotion de l’innovation en Tunisie,
Afrique et Moyen Orient, à travers le savoir-faire de son équipe formée par
des experts nationaux et internationaux, il accompagne les porteurs de
projets, innovateurs, artistes, PMEs et gouvernement dans une stratégie de
valorisation de l’innovation et des idées prometteuses, leurs contributions
futures dans l’économie des pays ainsi leur développement sur le marché
international.

St a r t u p g a t e
ommet

sera une édition spéciale dédiée à la crise CORONA, elle sera
l’espace idoine pour la rencontre des porteurs de projets,
Artistes, jeunes Talentueux, décideurs politiques et acteurs
gouvernementaux. Notre mission est de créer une dynamique
entre tous ces acteurs afin de mettre en valeur les compétences
scientifiques et Talents artistiques qui ont contribué selon leurs
manières et vision à la stratégie nationale du confinement,
solidarité et lutte contre la crise globale du virus COVID-19

Compétitions Technologiques
01
02
03

Challenge KillTheCorona : Une compétition internationale destinée aux chercheurs scientifiques, étudiants ingénieurs,
jeunes entrepreneurs et startups pour le développement d'une solution technologique, à savoir une solution Mobile, Web,
IoT ou AI pour détecter et combattre le virus COVID-19.
Challenge Smart Community Solution : Une compétition pour Développer une solution mobile aux communes Tunisiennes
pour une société plus intelligente, solidaire et moderne
Challenge Jeu vidéo Sportif: Une compétition sera destinée aux jeunes étudiants, développeurs afin de créer un jeu vidéo
autour d’une activité sportive.
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Un village d’innovation
LE PREMIER SALON INTERNATIONAL VIRTUEL EN TUNISIE

U

n espace d'exposition virtuel contenant 50 stands en ligne dédiés aux meilleures Startups et PMEs
Tunisiennes et Africaines innovantes opérant dans les nouvelles technologies
et nouvelles technologies.
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Espace

Etudiant

UN SALON VIRTUEL POUR LES UNIVERSITÉS PRIVÉES

U

n espace d'exposition virtuel contenant 50 stands en ligne dédiés aux universités et centres de
formation Tunisiens et internationaux
et nouvelles technologies.
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Table ronde CEOs & ministres

U

ne table ronde accueillant des ministres, chefs d’entreprises et experts nationaux et internationaux pour un
Brainstorming sur un roadmap à établir autour des outils de renforcement des partenariats publics/privée
surtout avec une nouvelle économie mondiale affectée par la crise de Corona. Cela, en s’inspirant de la
contribution des jeunes talents et compétences Tunisienne dans la lutte contre la propagation de cette
pandémie citant comme exemple les rappeurs, artistes et les startups en robotiques, intelligence artificielle, IoT
et biotechnologie.
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Panels, Workshops
En ligne(Webinaires)
Financements, alternatives d’appui et de soutient des
startups et porteurs des projets
Définition d'une stratégie nationale pour une révolution
culturelle impliquant la jeunesse Tunisienne et renforçant
leurs contributions dans le développement économique
Intelligence artificielle, IoT, Robotique : Contribution des
dernières technologies dans la lutte contre le CORONA
Feuille de route de la transformation digitale dans le
secteur publique
Partenariats privé/publique pour appuyer les initiatives des
jeunes porteurs de projet

Evènement précédents

StartupGateX

Startup Gate summit 2K19
26-27/06/2019
StartupGateX Webinars
08-18/05/2020

AGENDA STARTUPGATE 2K20
Jour 1 : 12 Novembre , 2020: De 8 am à 6:15 PM, Palais de Congres, Tunis
9:00 am à 10:30 am

10:30 am à 11:15 am

11:15am à 12:45am

OUVERTURE MINISTÉRIELLE DU SOMMET

PANEL 3: Mécanisme et solutions de Financement et
2:15 pm à 3:30 pm

(Plenary room)

,

Table ronde Ministres et CEOs (VIP Room)
2:
Stratégie nationale d’encouragement,
d’encadrement et d’implication des jeunes entrepreneurs

PANEL 4: Villes intelligentes : Atteindre la société de
4:00 pm à 5:00 pm

PANEL

dans la roue de l’économie Nationale. (Plenary room)

Appuie des jeunes porteurs de projets, Startups et
PMEs
2030 : Les solutions numériques pour un avenir plus
vivable dans les municipalités Tunisiennes.

PANEL 5: Transformation numérique dans l’économie
5:15 pm à 6 pm

du savoir : les données comme nouvelle source
d’énergie

Jour 2 : 13 Novembre , 2020: De 8 am à 6:15 PM, Palais de Congres, Tunis
9:00 am à 10:30 am

11:00 am à 12:30 am

PANEL: Tout savoir sur le fond du fond « SMART
CAPITAL » , le mécanisme du financement des startups
H.Mehouachi, Med.Salah Frad, Nejia Gharbi, Slim
Abdejlil,

Finale de la compétition nationale du « meilleur court
métrage »

Cérémonie de clôture

PANEL:Comment l’intelligence artificielle, le Blokchain

2:00 pm à 3:30 pm

4:00 pm à 5:30 pm

et la Fintech dessinerons l’avenir des secteurs de la
finance, de la banque et des assurances / Finale de la
compétition smart community solution
Manufacturing intelligence: Advances to the industrial
internet will be accelerated through increased network
agility, integrated artificial intelligence (AI) and the
capacity to deploy, automate, orchestrate and secure
diverse use cases at hyperscale. Smart manufacturing
is the next Industrial Revolution. / Final de la
compétition nationale «KILLTHECORONA» :

Soyez notre partenaire officiel, Pack de
sponsoring
19995TND
9995TND
4998TND
Animer Un workshop special au nom de votre
entreprise et selon la thématique désirée
Spot publicitaire de 20s sur votre
entreprise durant un panel de votre
choix
Inviter un VIP de votre organization
pour participer a un Panel
Logo on press releases &RSE
Logo et visibilité sur les siteweb
et booklets

Spot publicitaire de 20s sur votre entreprise
durant un panel de votre choix
Projection de votre logo sur les pages de chaque
panels tout au long de sommet
Inviter un VIP de votre organisation pour participer
a un Panel
Sponsor EXPO et espace étudiant
Logo on press releases website,social Media,
booklets, and panels all over the event
Stand virtuel Sponsor

Stand virtuel Sponsor
+50 Access VIP

+100 VIP Access

9990TND
Un Webinaire special au nom de votre entreprise
Projection de votre logo sur les pages de chaque panels
tout au long de sommet
Inviter un VIP de votre organisation pour participer a un
Panel
Sponsor de la table ronde CEOs & Ministres
Votre organisation soit representé par un CEO(ou délégué)
dans la table ronde CEO & Ministre
Sponsor de EXPO et espace Etudiant
Tagguer votre entreprise tout au long du live streaming sur
facebook
Logo on press releases website,social Media, booklets, and
panels all over the event
Stand virtuel Sponsor
+200 VIP Access

Réserver votre Stand en Ligne
Stand virtuel Espace Sponsor

1000TND

+30 Access VIP

Stand virtuel EXPO et espace étudiant

950TND

+30 Access VIP
Stand virtuel Espace Sponsor
Stand virtuel EXPO et espace étudiant
+50 Access VIP

1900TND

La plateforme en ligne du Salon
Evey-Technologies
• Site web: https://beta.evey.live/
- Événement 100% virtuel: Salon de l'Emploi & Création
d'entreprise - GIZ & FNF
Live Stage

Interview & Live chat
Stand & real Time Chat

• Rejoignez nous, Célébrons ensemble
la créativité de la jeunesse Tunisienne

CONTACT US
contact@startupgatex.org
Phone:+216-50620461|| +216-29075065 ||+216-29031200
Startupgate-summit.com

Merci pour votre attention
Par l’équipe StartupGateX

