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Le Financement du
Développement
* Apport des capitaux nécessaires
à la croissance de l'entreprise.

Le Financement de la création
d'entreprise et de l'innovation

~

Type d'entreprises:

Entreprisesrentables en phase de
développement.

* Financement en capital des PMEet des

projets innovants.

.

* Soutien et accompagnement des porteurs
de projets à toutes les étapes de vie de
l'entreprise.
~ Type d'entreprises:
Toutes entreprises en création et notamment
celles présentant une innovation (produit,
marché, process,...).
~ Secteurs d'activité:
Notamment l'industrie et les services
et généralement tout projet présentant un fort
potentiel de croissance.

,
\

Le Financement de la
Transmission
~ Contexte:
* PMEfamilialesconfrontées au problèmede
succession.
*Transmissionsuite à la retraite, à l'incapacité
ou au décès.
* Désengagement pour des raisons personnelles.
~ Prise de participation :
Participationaux côtés du repreneur au rachat
de l'entreprise.
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Vous avez élaboré votre plan d'affaires
(modèle au site web de La SIDCO)

~

Apport de la SIDCa :

* Examen et approfondissement du dossier.
* Financement en capital.
* Montage financier adapté au projet.
* Accompagnement de la réalisation et de
l'exploitaion.

~ Mode d'intervention:
* Participation au capital, cie d'actionnaires,
obligations convertibles,...
* Signature d'un pacte d'actionnaires.
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Renforcement des fonds propres des projets
développant un savoir-faire innovant
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* Exploiter vos brevets d'invention.
0
* Achever vos études techniques et économiques.
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* Développer votre processus de fabrication.
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* Réaliser votre prototype industriel.
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Construction, location et vente
de bâtiments industriels au
Centre-Ouest.
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Av. Imam Sahnoun - 3100 Kairouan
Tél.: (+216)77 23 32 22/77 23 33 22
Fax: (+216) 77 23 36 60
E-Mail: sidco.sicar@gnet.tn
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La SIDCO opère dans le cadre d'un mécanisme complet de financement et d'accompagnement
des entreprises. L'assistance et le conseil sont aussi importants que les moyens financiers.

A cet effet, la SIDCOs'appuie sur les compétences de l'ensemble des acteurs économiques
régionaux dans le domaine de la création d'entreprises, parmi eux, nous pouvons citer:
* Les centres d'affaires de Kairouan, Kasserine et Sidi Bouzid.
* Les pépinières d'entreprises: Kairouan innovation technologique, Pépinière de Sidi Bouzid,
Pépinière de Kasserine.
* L'Officede Développement du Centre-Ouest (ODCO).
* Les Centres régionaux de Soutien àla Création d'Entreprises (CSCE).
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