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CARTHAGE STARTUP GATE
SUMMIT 2019

LE SOMMET AFRICAIN DES STARTUPS

Maintenant en TUNISIE...
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Carthage Startups Gate Summit
Le plus grand rassemblement de projets et de startups présélectionnés et brillants au stade de démarrage dans le continent
AFRICAIN
Le contenu du Sommet

Panel Ateliers
et tables
rondes

Levée de fonds et
rendez-vous avec
des investisseurs

Séances de
Sélection de projets
mentorat en ligne
africains
et de formation
prometteurs à un
accélérée
stade de démarrage

Alliance Panaafricaine de
Blockchain
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Principaux Objectifs
Accroître l’accès des innovateurs et des startups africaines locales au financement et contribuer à la
création d’un écosystème de startups africaines et ce en encourageant l’élite de la jeunesse
africaine à développer des affaires localement

50+
Investisseurs en capital à risque

100+

1000+

Investisseurs internationaux

visiteurs

500+

200+

Chefs d’entreprises et Décideurs politiques

startups
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Carthage Startups Gate Summit
L’événement n°1 axé sur l’autonomisation de l’ECOSYTEME AFRICAIN des STARTUPS et
leur familiarisation avec les dernières nouveautés des technologies émergentes
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Les intervenants du sommet

Zied ladhari,
Minister of investment, Tunisia

David Venable
Former NSA Expert and Vice President of
Cyber Security at Masergy USA

Ridha Saidi
Prime Minister’s Economic Advisor

Jamila Ksiksi
MP @ Pan African Parliament. member of
the Assembly of Representatives of People

Thierry Téné
Director

Afrique RSE, Cameroon

Danniel Jiffaelt
CEO Meditec AFRICA

Nabil Alnoor Borhen,
Graphene Venture, USA

Kai Schimdt,

Felix Thonnessen,
Investor & Entrepreuneur known
from German VOX TV Startup series

Makibinyane Mohapeloa

CEO Crypto-Currency, AFRICA

CEO and Co-Founder Youh Entrepreneur
Alliance, South Africa

Prof.Orhan çomlek

Abdulla Al Ghamdi

CEO TEKNOPOL Istanbul

CEO SAHAB INCUBATOR, KSA
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Les thèmes Technologiques du Sommet

Critère de sélection

INNOVATION

Fintech
Thème technologique

AI , Robotique &
Machine learning
Industrie 4.0

Blockchain & decentralised Technologies
Mobile & Video game
Design

E-Commerce &
Online-marketing

Cyber securité & Protection des données
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CONCOURS DES MEILLEURES STARTUPS AFRICAINES
VERS 1000 APPLICATIONS D’AU MOINS 30 PAYS AFRICAINS SONT REÇUES
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JEUNES STARTUPEURS ET PORTEURS DES PROJETS
Présenter un PROJET innovant (MVP), PROTOTYPE ou ÉTUDE sur ces domaines:
➢ FINTECH: banque et finance
➢ Applications mobiles et jeux vidéo
➢ Blockchain et crypto Money
➢ Cyber sécurité et protection des données
➢ Robotique et intelligence artificielle
➢ Commerce électronique et marketing en ligne

Le calendrier de sélection des Projets
March 5th

May 1st

Soumission
du projet

May 10th

June15th

Mentorat &
Accélération en ligne

June‘25

June‘26

formations accélérées
Sessions de 2 jours

June‘27

Prise de Contact avec les
investisseurs et les Bailleurs de
fonds
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Pourquoi en Tunisie… La loi STARTUP ACT
La Tunisie constitue un pont entre l’Afrique et l’occident.
Une Infrastructure TIC et un écosystème déjà établis
La loi STARTUP ACT : permet de lancer une Startup en
48h.
Plus de 50% de la population Tunisienne est
connectée
Le réseau internet couvre plus de 80% du térritoire
Tunisien
In November of 2017, the Global Entrepreneurship and Development
Institute(GEDI) published the new Global Entrepreneurship Index (GEI)
ranking and measuring the quality and dynamics of entrepreneurship
ecosystems at a national and regional level. Tunisia ranked 1st in Africa,
6th
in
MENA,
and
40th
worldwide,
based on 14 pillars that GEDI uses to measure the ‘health of the
ecosystem’.
9

UNE INITIATIVE
D’ENVERGURE MONDIALE

Lancement officiel de
l’alliance Pana-Africaine
de Blockchain
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Missions de l’alliance
Élaborer les principes de base de la réglementation
juridique du marché (similaire pour la majorité des
participants) et synchroniser les initiatives législatives
en matière de blockchain et de crypto monnaie dans
toute l'Afrique
Proposer aux législateurs des initiatives
législatives fondées sur les meilleures pratiques
en la matière

Préparer des propositions de protection des
droits intellectuels
Protéger le marché contre les fraudes, les
escroqueries et les pratiques déloyales

Identifier la communauté d'experts,
d'idéologues et de professionnels
Africains

Créer un règlement des meilleures
pratiques panafricaines pour les offres de
jetons

Générer une base de données unifies et
distribuée de la communauté

Catalyser l'innovation dans la technologie
de blockchain et incuber et accélérer les
startups panafricaines
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PARTENAIRES STRATÉGIQUES

Graphene
VC

MediTe
c.Swedi
sh
CDF,
Germany
Technic,
France TIKA,
Turkey

African
Blockchain
alliance

ITCL,KS
A

JPC

Cameroon
Blockchain
500 associ

NGO in
AFRIC
A
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Voulez-vous nous joindre et faire Partie du Sommet?
Platinuim
Pack

Offres Sponsoring

Silver
Pack

✓

Exclusivité sectorielle

√

✓

Sponsor officiel et visibilité dans le « Corporate Dinner »(Dinner des hommes
d’affaires et invités VIP)

√

✓

Présentation de la société sur le site web des StartupGate series avec un lien pendant
12 mois

√

✓

Publicité sur les T-Shirt des jeunes startupeurs lors de leurs PITCH dans la cérémonie
finale « PITCH BUTTLE » et durant le sommet

√

√

✓

Animer une seminaire dans le secteur d’activité de votre entreprise et Inviter un VIP
de votre entreprise comme Speaker

√

√

✓

Animer une master Class dans le secteur d’activité de votre entreprise et Inviter un VIP
de votre entreprise comme Speaker

✓

Avoir Un stand(2*2m) tout au long du sommet

✓

Publication publicité dans les RSE (FB,LinkedIn) de l’événement

Insertion du logo :
✓ Sur les supports de communication de StartupGate (plaquette A4 ; invitation à la
cérémonie de remise des prix) ;
✓ Sur le site web de l’événement ;
✓ Dans le communiqué de presse ;
✓ Dans les dossiers remis aux invités de la sommet.

Tarif($)

Bronze
Pack

Media
Pack

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
+12 pass

√
+8 pass

√
+4 pass

√
+2 pass

21999,0

13999,0

7999,0

3999,0
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AFRICA STARTUP GATE SUMMIT 2K19
ORGANISE PAR

CONTACT
Mail: contact@startupgatex.com
Website: www.startupgatex.com
Phone: +216-29075065|+216-50894236

NOS PARTENAIRES
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