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Start- Tex est un concours d’entrepreneuriat ouvert aux stades : Concept, Prototype ou Produits 

textiles finis et plan d’affaires initial créé par des étudiants, des jeunes designers, des fabricants de 

textiles orientés design, détaillants, fournisseurs et industrie créative dans le monde. 

Pour les travaux à l’étape concept, le Start-Tex Award est un premier indicateur de succès. Il permet 

aux fabricants, aux jeunes concepteurs et aux entreprises de design d’enregistrer leurs produits 

gagnants pour la génération de valeur commerciale. En outre, le concours relie les gagnants à une 

grande base industrielle et établit les liens entre les concepteurs, les entreprises de conception et les 

producteurs. Les idées du gagnant deviennent réalité, dans le cadre de leurs Prix. 

Le "Start-Tex Award 2021" n’est pas seulement une récompense, mais aussi un certificat de qualité et 

un indice de performance dans le développement et l’entrepreneuriat. Ce prix vise à intéresser et à 

attirer l’attention des professionnels et des organismes de financement sur la création d’entreprises. 

Gagner le "Start-Tex Award 2021" est un certificat d’excellence dans votre carrière professionnelle. 

Le concours est ouvert aux étudiants, jeunes diplômés depuis 2 ans, startapeurs exécutant depuis 2 

ans au maximum ayant l’idée de projet  de start up dans le secteur textile et para textile.  

 

Peut participer au concours Start-up Award étudiants, jeunes diplômés (moins de 2 ans), startupeurs 

exécutant depuis moins de 2 ans, ayant l’idée de projet de start up dans le secteur textile et para 

textile.  

Le concours Start tex Award  dans sa nouvelle édition sera réalisé selon le planning suivant :  

Etape 1 : 1 er appel à la soumission des idées de projets  

1. Les candidats ayant des idées de projet de start up sont appelés à soumettre une description du 

projet en remplissant le formulaire d’inscription présent sur le site web de 

Tuntex www.atctex.org\tuntex et en envoyant le fichier canvas du business model.  

2. La pré-sélection des  projets et accompagnement : A l’issue de la réception des idées de projet, 

le comité d’organisation du concours conduit une première analyse en termes d’éligibilité et pré -

sélectionne les projets. Les candidats dont  les projets sont retenus bénéficieront d’une formation 

d’accompagnement pour la préparation du business model et du  business plan.   

Etape 2: 2ème appel à la soumission des projets et business plan  

Tous les candidats, retenus ou non par la présélection, seront invités à soumettre des projets et 

des business plan à travers le site web prévu. 

http://www.atctex.org/tuntex
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Etape 3 : Sélection des meilleurs projets de start-up et remise des prix 
 

Les 10 premiers candidats sélectionnés (1er auteur),  seront invités à présenter oralement  leurs 

projets devant le  jury final d’évaluation, le 11 Novembre 2021, dans le cadre de la journée Tun-tex. 

Le dossier de présélection et de sélection finale, le projet et le candidat doivent être conformes aux 

critères d’éligibilité suivants :  

Dossier  
1. Etre soumis, dans les délais, sous forme électronique via le site web prévu. 

2. Respectant le format imposé, tous les paragraphes, tableaux et onglets étant renseignés. 

 Projet  
1. S’inscrire dans le secteur textile et para textile. 

2. Le caractère d’innovation est bien clair.  

3. Peut être réalisé en Tunisie. 

4. Un « proof of concept » doit être préparé au moment de la présentation du projet devant le jury. 

5. N’a pas été financé auparavant. 

6. N’a pas été soumis et retenu parmi les 10 premiers projets des éditions précédentes du concours  

CITT. 

Candidat  
1. Etudiant, jeune diplômé (moins de 2 ans) ou porteur d’un projet exerçant depuis au maximum 2 

ans.  

2. Les candidats ne respectant pas les critères d’éligibilité seront informés et écartés du processus de 

sélection.  

 

La sélection des projets s’appuie sur les critères suivants :  

Le caractère innovant et la valeur ajoutée du projet  

- Pertinence par rapport à l’objet du concours. 

- Maturité technologique suffisante du projet. 

- Apport du projet en termes d’innovation technologique ou non technologique (offre, organisation, 

modèle d’affaires) et caractère innovant par rapport à l’état de l’art national et international. 

- Développement de nouveaux produits ou services, à fort contenu innovant et valeur ajoutée, 

conduisant à une mise sur le marché et à la génération de retombées économiques. 

- Pertinence de la durée du projet en cohérence avec l’ambition des travaux à mener. 
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Impact économique du projet  

- Qualité et robustesse du modèle économique proposé. 

- Marché potentiel de la solution développée  (une analyse du marché visée sera particulièrement 

appréciée). 

- Retombées économiques du projet. 

- Cohérence avec les politiques territoriale. 

- Caractère généralisable de la solution innovante développée dans le cadre du projet soumis et 

présence d’un marché rendant possible sa diffusion.  

Capacité du porteur à porter le projet  

- Capacité du porteur du projet à mener à bien le projet, notamment opérationnelle et financière. 

- Capacité du porteur à assurer l’industrialisation du projet et à accéder aux marchés visés.  

Critères d’éco-conditionnalité du projet  

C’est essentiellement la pertinence du projet par rapport aux enjeux écologiques et énergétiques du 

pays. En particulier, chaque projet doit expliciter l’aspect écologique à savoir :  

- Intérêt aux énergies renouvelables. 

- Efficacité énergétique. 

- Utilisation des ressources naturelles.  

- Respect de la qualité environnementale. 

- Gestion des déchets et respect de l’environnement…. 

L’appréciation des 10 premiers projets sélectionnés sera basée sur : 

- Le profil du candidat (parcours académique, leadership, expérience…)  

- La motivation et l’implication du candidat. 

- La clarté de l’expression et l’esprit de synthèse. 

- La qualité de la communication et l’aptitude à convaincre le jury. 

 

1. L’ensemble des documents (termes de références, formulaire du projet, Template du bisness plan 

et canvas du plan d’affaire) relatif au présent concours sont à télécharger depuis le site web de 

Tuntex : www.atctex.org\tuntex  

2. Le dossier de candidature doit être soumis selon les descriptifs sur le site web 

www.atctex.org/tuntex via le lien : https://forms.gle/S9QKhZFyA5kH6KAi7 

Et contenant :  

- Le formulaire d’inscription dûment rempli 

- L’attestation sur l’honneur signée avec la mention lu et approuvée. 

- L’attestation d’inscription ou le dernier diplôme obtenu  

- Le fichier « plan d’affaire » dûment rempli 

 

http://www.atctex.org/tuntex
http://www.atctex.org/tuntex
https://forms.gle/S9QKhZFyA5kH6KAi7
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Jury d’évaluation 
Un jury, composé de représentants de l’industrie tunisienne opérant dans le secteur textile et des 

enseignants du ministère de l’enseignement supérieur, sera chargé par l’évaluation des projets 

répondant aux critères d’éligibilité.  

Les 10 premiers porteurs de projets seront invités à une audition devant le jury durant le jour du 

concours. Au cours de l’audition il y aura : 

- Une présentation de l’entreprise et du projet. 

- Des questions du jury et des réponses du porteur du projet. 

 

Le conseil du jury d’audition accorde trois prix pour les trois premiers gagnants porteurs des projets 

Start-up innovants comme suit :  

- 1er prix : 2500 dt  

- 2ème prix : 1500 dt  

- 3ème prix : 1000 dt 

 

 Soumission du canvas de proposition du projet: 15 Novembre 2019 

 Sélection des candidats à accompagner : 15 Décembre 2019 

 Date finale de soumission de formulaire de participation : 15 Mai 2021 

 Sélection des dix meilleurs projets : 15 Aout 2021 

 Présentation de projets devant le jury et évaluation finale : 11 Novembre 2021 

 

Confidentialité  
Le comité organisateur du concours s’assure que les documents transmis dans le cadre du concours 

sont soumis à la plus stricte confidentialité et ne sont communiqués que dans le cadre de l’examen 

des dossiers vers le jury. L’ensemble des personnes ayant accès aux dossiers de candidatures est 

tenu à la plus stricte confidentialité. Une charte de confidentialité sera signée par les membres de jury, 

les chairmans de Tuntex et les membres du comité d’organisation responsables de CITT-3. 

Conditions techniques et respect de la propriété Intellectuelle  
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- Le candidat garantit que le projet lui est propre (avec les co- porteurs du projet) et qu’il n’atteint en 

aucune manière les droits d’une tierce personne. 

- Il assure notamment ce qui suit : Le projet est original et n’a pas été présenté dans le cadre de 

toute autre compétition. 

- A la date de présentation du projet, le candidat est l’unique détenteur de la propriété intellectuelle 

et industrielle du projet. 

Tout participant au concours «  Start –up Award » s’engage à : 

-  Prendre connaissance et à accepter sans réserve les présentes conditions. 

- Aucun retard ne sera toléré le jour du concours final, auquel cas, le participant peut se voir refuser 

sa participation au concours. 

- Etre présent pour l’audition du concours le 11 Novembre 2021 à Monastir-Tunisie. 

- Accepter le prix sous la forme attribuée. 

- Participer à la remise des prix. 

 

Le comité d’organisation et les membres du jury ont le droit de refuser des dossiers incomplets. Ils se 

réservent le droit d’attribuer ou de ne pas attribuer les prix s’ils estiment après examen des 

candidatures qu’elles ne répondent pas aux critères du concours.  

 

                                                                                                                             Concours Start-up Award 

 

Comité d’organisation  


