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Contexte et objectifs  

Textile Pitch Chalenge 2020 est une compétition de « pitching » pour les entrepreneurs textiles en 

démarrage qui se tiendra en marge du Tuntex-3. Les entrepreneurs devront présenter leurs idées 

devant le jury composé de multiples investisseurs, structure d’appui, etc. et le public présent. 

Peuvent participer à ce concours les étudiants tunisiens et les nouveaux diplômés tunisiens (au 

maximum depuis 3 ans) en textile-habillement. Dix finalistes seront sélectionnés pour venir à Monastir, 

présenter leurs idées durant la compétition. 

Planning de dénouement de la compétition 

Etape 1 : 30 Mars 2020 : Appel à la candidature et diffusion du formulaire de participation. 

Etape 2 : 31 Mai 2020 : Soumission du dossier de participation. 

Etape 3 : 30 Juin 2020 : Sélection des 10 meilleurs candidats. 

Etape 4 : Septembre - Octobre 2020 : les 10 candidats seront accompagnés sur le volet 

« communication et prise de parole en publique ». 

Etape 5 : Présentation des « pitch », le 12 Novembre 2020, dans le cadre de la journée Tuntex-3. 

Etape 6 : Remise des prix.  

 

Critères d’éligibilité 

Le dossier, le projet et le candidat doivent être conformes aux critères d’éligibilité suivants :  

Dossier  

1. Être soumis, dans les délais, sous forme électronique via Le site web www.atctex.org\tuntex. 

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

Projet  

1. Le caractère de créativité et innovation est clair. 

2. Le projet proposé à la compétition n’a pas été soumis dans d’autres compétitions ou concours 

nationaux. 

3. Un dossier incomplet ne pourra pas être pris en compte. 

4. Toutes communications de type pornographique, antisémite ou caractère raciste sont 

strictement interdites sous peine d’être exclus définitivement . 

Candidat  

1. Étudiant, jeune diplômé (au maximum depuis 3 ans). 

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

sélection.  
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Soumission des projets 

1. L’ensemble des documents (termes de références, formulaire d’inscription…) relatif à cette présente 

compétition sont à télécharger depuis le site web de Tuntex3 : http://atctex.org/Tun-Tex 

2. Le dossier de candidature doit être soumis selon les descriptives sur le site web prévu. Il sera 

composé des éléments suivants : 

- Formulaire d’inscription dûment rempli, signé avec la mention lu et approuvée. 

- Une présentation PowerPoint (de maximum 3 slides) présentant leurs idées de business (start-

up) dans le secteur textile. 

 

Critères généraux de sélection 

La présélection 

Critères Éléments d’appréciation 

Idée de projet  

- Originalité des idées 

- Degré d’innovation /de créativité  

- Réalisme de l’idée 

- État d’avancement dans la réalisation du projet s’il y 

a lieu 

Présentation 
- Fluidité de la présentation 

- Originalité 

 
Les dix premiers projets présélectionnés seront invités à présenter leurs projets au jury d’évaluation   

lors de la compétition. Les critères d’attribution des prix seront basés sur la pertinence du projet et sur 

la qualité du speech. 

Processus de sélection 

La présélection  
La présélection sera basée sur la présence d’un dossier complet et répondant aux conditions 

demandées dans le formulaire d’inscription. 

Dès la réception du dossier et si celui-ci est complet, le comité d’organisation de la compétition enverra 

un mail de confirmation d’inscription à chaque candidat.  

Les candidats présélectionnés seront contactés par courrier électronique. 

Si le candidat présélectionné ne se manifeste pas dans les 15 jours du mail d’invitation, il sera considéré 

comme ayant renoncé à sa participation.  

Accompagnement 
Un accompagnement sur le volet « communication et prise de parole en publique » sera apporté aux 

participants présélectionnés afin de leurs procurer les outils nécessaires pour participer à ce concours. 

 

Évaluation final durant le Tuntex3 
Chacun des candidats présélectionnés s’engage à présenter son idée de projet devant le jury et le 

public présent durant maximum 5 min en s’aidant d’une présentation PowerPoint de 3 slides maximum. 

http://atctex.org/Tun-Tex/index.php
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L’évaluation et la sélection du meilleur candidat seront effectuées le jour même se tiendra le 12 

Novembre 2020 à Monastir, Tunisie. 

Jurys d’évaluation   
Un jury composé de représentants de l’industrie tunisienne opérant dans le secteur textile, des 

enseignants du ministère de l’enseignement supérieurs, de spécialité génie textile, de multiples 

investisseurs et structure d’appui sera chargé de l’évaluation des projets et de pitching.  

Prix 

Le conseil du jury d’audition accorde un prix pour le gagnant soit : un ordinateur portable 

Calendrier prévisionnel de la compétition Textile Pitch Chalenge 

- Appel à candidature: 30 Mai 2020 

- Soumission des formulaires: 30 Juin 2020 

- Validation de participation à la compétition Textile Pitch Chalenge: 30 Juillet 2020 

- Accompagnement des candidats sur le volet « communication et prise de parole en publique »: 

Septembre / Octobre 2020 

- Compétition Textile Pitch Chalenge et évaluation finale devant un jury et un public : 12 Novembre 2020 

Éthique et Confidentialité  
Confidentialité  
Le comité organisateur de la compétition s’assure que les documents transmis dans le cadre de la 

compétition 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  
- Le candidat doit présenter des idées de projet novatrices, respecter les contraintes techniques 

demandées et assurer la faisabilité de son projet, 

- Les droits relatifs à l’idée de projet reviennent au candidat, 

- Le candidat garantit que l’idée lui est propre (avec les co-entrepreneurs) et qu’elle n’atteint en 

aucune manière les droits d’une tierce personne, 

- Il assure notamment ce qui suit : L’idée de projet est originale et n’a pas été présentée dans le 

cadre de toute autre compétition, 

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

intellectuelle et industrielle de celle-ci. 

 

Publication des idées de projet 
Les candidats autorisent expressément au comité d’organisation de la compétition, à titre gratuit, à 

publier, communiquer, exposer et divulguer oralement, graphiquement ou par écrit les idées de projet 

exposés dans le cadre de cette compétition. Chaque participant accepte d’être médiatisé (photo, vidéo 

…) et autorise l’association, à titre gratuit, à exploiter leur droit à l’image sur tous les supports de 
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communication attachés à la présente compétition et durant les éditions ultérieures de la même 

compétition.  

Dispositions diverses 

- Tout participant à la compétition « Textile Pitch Chalenge » s’engage à prendre connaissance et à 

accepter sans réserve les présentes conditions. 

- Participer à la remise du prix. 

- Aucun retard ne sera toléré le jour de la compétition, auquel cas, le participant peut se voir refuser 

sa participation à la compétition. 

- Accepter le prix sous la forme attribuée. 

- Présence obligatoire durant Tuntex-3.  

 

Modifications, réserves et annulations 

Le comité d’organisation et les membres du jury ont le droit de refuser les candidatures incomplètes. Ils 

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

candidatures qu’elles ne répondent pas aux critères de la compétition. 

 

                                                                                                                             Textile Pitch Chalenge 

Comité d’organisation  


