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En Tunisie, la prise de conscience de l’importance de l’enjeu du digital est quasi générale, le virage
de la transformation digitale a été amorcé par un certain nombre d’entreprises, avec des niveaux de
maturité différents sur le plan de la stratégie de digitalisation et de sa mise en œuvre. Le manque de
compétences et les départs des meilleurs talents à l’étranger retardent les projets de transformation,
tout comme les difficultés à changer la culture de l’entreprise et son style de management ainsi que les
contraintes financières en période d’incertitude économique.
Le Tunisia Digital Summit revient à Tunis pour une 3ème édition. Le TDS sera officiellement inauguré par
Le Chef du Gouvernement M.Youssef CHAHED avec la participation du Ministre des technologies de la
communication et de l’économie numérique, M. Anouar MAAROUF.
Tunisia Digital Summit, dans sa troisième édition, se veut le rendez-vous incontournable et l’événement
référence pour tous les acteurs de l’économie Digitale en Tunisie.
A travers différents keynotes et panels, animés par des experts de renommée internationale, Tunisia
Digital Summit abordera de manière holistique les sujets stratégiques du Management Digital tels
que l’expérience client, le marketing omnicanal, la transformation RH, l’agilité et la conduite du
changement, il donnera une vue approfondie sur les grandes tendances technologiques : l’informatique
cognitive, la blockchain, l’IOT, le Cloud Intelligent, la cybersécurité etc.
Dans une approche verticale et sectorielle, Tunisia Digital Summit mettra la lumière sur les impacts
majeurs de la transformation dans la grande distribution, la banque, l’industrie créative, le commerce
digital, l’industrie 4.0, à travers des workshops dédiés et animés par des experts métiers.
Le programme de TDS 2019 abordera les thèmes de l’innovation technologique et de la transformation
digitale des entreprises :
• La Transformation Digitale en Tunisie: Retours d’Expérience
• L’expérience utilisateur est le pilier de la nouvelle économie
• Tech for good
• Digital Banking
• Start-ups opportunities in the Industry 4.0 Ecosystem
• La transformation de l’entreprise : comment définir et piloter son business model
• Mobile Payment - Yes we Can !
• Les Facteurs Clés de Succès de la Transformation Digitale
• 5G, IOT, Cloud et BIG DATA: le trio gagnant de la smart Industrie
• L’open innovation, une démarche au service de l’innovation et de la compétitivité de l’entreprise
• Le management de l’innovation
• Le Management par la donnée : quelle stratégie big data pour une entreprise data driven ?
• Ce que la Blockchain peut apporter concrètement à l’entreprise
• LinkedIn = transformation digitale + accélérateur de business monde francophone
• Chatbot: le Conseiller augmenté
• eGov (Bonnes pratiques et facteurs succès)
• Retail
• Vers des stratégies Marketing Omnicanales
• La Transformation RH pour réussir la transition au Digital

L’Open Innovation Challenge est un Hackathon de 48 heures lancé pour la 1ère fois à TDS 2019 en
partenariat avec l’assurance STAR sur la thématique “ L’Intelligence artificielle dans la détection des
fraudes et la vérification des coûts de réparation automobile“. Le concours sera lancé auprès des groupes
d’étudiants dans les écoles d’ingénieurs en partenariat avec JET (Association Junior Entreprises).
L’organisation de ce challenge est assuré par :
1- Les équipes ‘Transformation digitale’ de STAR Assurances
2- Notre partenaire d’accompagnement, Mix Learning : Selima BEN AMMAR et Walid DAAS
3- Notre partenaire technique, Digitalis : Sarah HANNACHI
La constitution de 3 à 5 groupe d’étudiants sera organisée en collaboration avec l’association JET le
24 mars 2019. Les étudiants seront en compétition dans la salle Edhiafa, pendant 24H non stop pour
élaborer un projet de solution technologique de midi 1er avril à midi 2 avril. Le pitch devant les jurys de
la Star se fera mercredi dans la salle Edhiafa de 9H à 11H. L’annonce du gagnant et la cérémonie de
remise de trophées seront organisées l’après midi du mercredi 3 avril à 16H30 en présence du Ministre
des TIC et de l’économie numérique et du Directeur Général de l’Assurance Star.
La récompense de l’Open Innovation Challenge :
1- 10 000 DT pour l’équipe gagnante
2- Un accompagnement de STAR Assurances pour développer en grandeur nature le concept
proposé dans le cadre du Challenge.
TDS Lab : Des experts et des leaders du digital vont proposer pas moins de 10 ateliers autour de la
transformation digitale
TDS Expo : Pendant 2 jours, les décideurs du numérique en Tunisie, se retrouvent au Tunisia Digital
Summit. Saisissez cette occasion pour faire émerger votre business et votre savoir faire auprès de ce
public hautement qualifié.
Pôle Emploi Digital : TDS a mis à disposition des entreprises, un espace d’exposition pour leur aider à
identifier et recruter plus facilement des candidats et compétences dans le secteur du digital
NETWORKING B2B: TDS s’investit dans la création d’un réseau identifié pour rapprocher les agences et
professionnels du digital avec leurs clients et partenaires. Nous organisons ce type de rencontres via une
plateforme en ligne de Matchmaking .
TDS connexion party
Ne manquez pas cette édition novatrice du Rendez-vous incontournable des acteurs du Digital en
Tunisie ! Nous serons ravis de vous accueillir, d’échanger avec vous et de contribuer à booster un
écosystème d’innovation au profit de l’économie numérique en Tunisie.
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Nous suivre sur les réseaux sociaux
#TunisiaDigitalSummit #TDS
Pour consulter le programme, la liste des speakers et plus d’informations, visitez le site : Digitalsummit.tn

PROGRAMME GÉNÉRAL
Lundi 18 Mars 2019
à Novotel

Conférence de Presse
Hackathon ( Open Innovation Challenge by STAR)
de 24H non stop entre 3 à 5 groupes d’étudiants
ingénieurs dans la Salle Eddhyafa
Mardi 2 Avril
8H30

9H00 - 18H00

Accueil des participants

TDS Expo

09H00 - 12H40
14H15 - 18H00

TDS Conférences

14H15 - 18H00

TDS Labs

Cérémonie de remise des trophées
par le Chef du Gouvernement
10H10 - 10H40

09H00 - 18H00

11H00 - 18H00

Du Lundi 1 Avril à 12H
au Mardi 2 Avril à 12H
( 24 H non stop )
Mercredi 3 Avril

8H30

Accueil des participants

9H00 - 18H00

TDS Expo

09H00 - 12H40
14H15 - 17H30

TDS Conférences

11H15 - 16H00

TDS Labs

09H00- 11H00

Pitch des équipes Open Innovation
Challenge devant le jury de
l’assurance Star dans la Salle
Eddhyafa

16H30-17H00

Pitch de 2 min par équipe
d’étudiants (Open Innovation
Challenge) By Assurance Star

17H00-17H30

Annonce du gagnant et Cérémonie
de remise des trophées Open
Innovation Challenge

1- DigiGov for citizens
2- DigiGov for business
3- Best Mobile Apps

TDS Networking

TDS Web TV

Contact Organisateur du Salon :
Mr HADDAR Skander
Président Directeur Général - TPM
Tél : (+216) 71 900 500
GSM : (+216) 22 982 982
Email: skander.haddar@tpm.tn

09H00 - 18H00

TDS Networking

10H00 - 18H00

TDS Web TV

Contact Relations Presse :
Mlle Fatma trabelsi
Responsable Marketing Digital - TPM
Tél : (+216) 71 900 500
Gsm : (+216) 24 700 003
E-Mail : trabelsifatma9@gmail.com

