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3-06-2010 : Tunisie : Medfranchise 2010 sous le signe de l’emploi
Africanmanager
Lire aussi

« La franchise pour contribuer à relever les défis de l’emploi », tel est le thème
Hygienys France
de la deuxième édition du Salon de la franchise « Tunis-Medfranchise » qui se
28-05-2010|Un
Réseau
tiendra du 1er au 3 décembre 2010 au siège de l’Utica, à Tunis.
rapport de l'ONu
Après une première édition jugée réussie, la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Tunis annonce la tenue de Medfranchise 2010 qui sera un
véritable gisement pour l’exportation et aussi pour la création de l’emploi.
Regroupant une grande panoplie d’entreprises de tous les secteurs, cet
événement qui s’inscrit dans le cadre de la promotion du secteur de la
franchise et l’incitation des entreprises tunisiennes à adhérer à ce système,
sera par excellence un lieu de rencontres, d’échanges et de partenariats entre
les différents participants.
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Tunis-Medfranchise 2010 offre également l’opportunité d’assister à des transport
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workshops présentés par d’éminents experts de la franchise nationaux et
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internationaux.
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Tunisie : La BVMT d’accord pour le Maroc.
Le Conseil d'Administration de la Bourse a donné,
lors de réunion du 29 avril 2010, son accord de
principe pour l'admission ...
Tunisie : La Biat construit un Ibis sur
l’Avenue Mohamed V.
Lors de ses réponses aux questions des
actionnaires de la banque, le Président de la Biat,
Ismaïl Mabrouk évoque le cas de la ...
Tunisie
:
La
Biat
consoliderait
son
Assurance avec le GAT.
Ismaïl Mabrouk annonce aussi que la société Biat
assurance sera très probablement consolidée avec
une autre assurance de la place ...
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Mabrouk,
Président
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:
Une
nouvelle ère s'ouvre grâce à
l'impulsion de Ben Ali.
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Notre ambition, c’est de donner
le meilleur de la technologie à la
Tunisie pour que les entreprises
et les citoyens donnent le meilleur d’eux- mêmes. Ce pari
doit réussir, ce pari réussira, a affirmé Marwane Mabrouk,
Président d’Orange Tunisie, lors de la cérémonie de
lancement des services du nouvel opérateur de téléphonie
3G ...
Tunisie : La déferlante Orange,
un buzz illimité

Orange, le vocable est sur toutes
les
lèvres.
Il
en
est
si
abondamment question depuis
mardi, manifestement plus tôt, et
assurément dans les jours et même les semaines qui
viennent, que trop peu de place demeure pour les autres
sujets de conversation qui occupent les Tunisiens ...

Tunisie : HP recruterait
davantage en Tunisie !

Tunisie : lancement de la
nouvelle gamme de serveurs
HP Integrity

Tunisie -Topnet : ADSL
gratuit jusqu’au 31 août

Tunisie : Tunisie Telecom
lance l’abonnement ADSL
trimestriel
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Augmentation des recettes de la production horticole en Ethiopie
L'UE envisage de renouveler son accord de pêche avec les Seychelles
Le taux d'inflation annuel au Kenya est monté à 3,9 pour cent en mai
Des experts planchent sur l'impact de l'aide pour le commerce en Afrique
Les gouverneurs de la BAD approuvent l'augmentation du capital de la
banque
Kadhafi met le Conseil de planification au coeur de l'exécution des projets
Les délégués africains apprécient l'industrie touristique gambienne
Un rapport de l'ONu indique une reprise de l'économie mondiale en 2010
Trois chefs d'Etat à l'ouverture des assemblées annuelles de la BAD à
Abidjan
Donald Kaberuka seul candidat à la présidence de la BAD
La BAD lie son retour en Côte d'Ivoire à une paix définitive dans le pays
Le Cap-Vert espère une croissance économique de 5,9 pour cent
Le Secrétaire général des Nations unies attendu le 9 juin au Burundi
Le tribunal classe le dossier de l'ex-chef de la Marine de la Guinée-Bissau
Le chef de la junte nigérienne salue les résultats du sommet de Nice
Manifestation devant l'ambassade américaine à Maurice
La France va soutenir l'Afrique dans la lutte contre l'insécurité
Cinq partis d'opposition se retirent de la présidentielle au Burundi
L'économie en vedette au Sommet France/Afrique de Nice
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