
Colocalisation et Développement



Positifs vis-a-vis des changements

Nous Proposons Uniquement Les Solutions Auxquelles Nous Croyons Profondement 
Co-localisation des 
entreprises:
conseil et support 
opérationnel au profit 
des entreprises qui 
entendent accueillir 
l’opportunité de se 
transférer et s’installer 
dans les pays africains 
amis.

Actions commerciales:
conseil et accompagnement visant les entreprises intéressées 
à explorer et entreprendre des relations commerciales aussi 
bien dans  les pays nord-africains que dans les autres  zones 
avec lesquelles la Tunisie a signé des accords de libre échange 
(les pays membres de l’UE, la Turquie, les pays membres de la 
Ligue Arabe comme l’Algérie, l’Arabie Saoudite, La Lybie, le 
Maroc, les Emirats Arabes Unis, l’Egypte, le Qatar et autres), 
o�rant ainsi l’accès à un espace de plus de 800 millions de 
consommateurs.

Investissements:
accompagnement des 
investisseurs en général, qu’ils 
soient des personnes physiques 
ou entreprises. Informations 
sur les opportunités 
d’investissement et sur les 
incitations accordées  aux 
investisseurs par l’Italie et par 
les autres pays.

Fruit d’un changement
Avant de proposer  nos orientations aux 
autres, nous avons embrassé, 
nous-mêmes, l’idée de nous transformer 
en « pionniers du marché nord-africain ».
RM a en  fait l’avantage de disposer d’un 
siège en Tunisie, le pays le plus évolué qui 
o�re plus de sécurité et d’opportunités 
d’échanges internationaux sur la rive sud 
du méditerranéen. Un  pays que nous 
définissons une plate-forme idéale pour 
les entreprises qui aspirent à 
l’internationalisation sur ces marchés ; un 
pays particulièrement intéressant pour les 
projets d’investissement et de partenariat. 

RM est une société de conseil de droit tunisien,  fondée sur l’expérience d’une équipe enthousiaste de 
professionnels  disposés à accueillir et promouvoir des idées innovantes.



Transfert de 
résidence:
information et 
assistance pratique au 
profit des citoyens 
italiens qui désirent 
transférer leur 
résidence en Tunisie.

Les engagements de RM:

Rapidité et 
intégrité

Pourquoi nos informations 
inspireront vos  décisions.‟

Vostre decisioni.

C’est parce que la Tunisie est une société ouverte qui respecte les  diversités culturelles ; le pays africain le plus sûr 
où on vit bien et on travaille avec enthousiasme. Un pays qui apprécie le travail des entrepreneurs et leur o�re des 
possibilités de financement de leurs projets. C’est un pays qui fournit les instruments pour pouvoir travailler en 
sérénité et se consacrer totalement pour atteindre de meilleurs résultats  (infrastructures de qualité, disponibilité de 
technologies avancées, disponibilité d’ingénieurs et de scientifiques, main d’œuvre qualifiée, faible coût de la main 
d’œuvre, bureaucratie simplifiée).
Parce que la Tunisie est un pays moderne et hospitalier qui accueille plusieurs Ecoles étrangères (françaises, 
américaines, italiennes …), très actif dans la construction de quartiers résidentiels, doté d’un réseau de cliniques 
spécialisées qui o�rent des prestations sanitaires de haut niveau ; un pays qui accorde des privilèges fiscaux.

CONSEILS ET ASSISTANCE DE RM
Informations générales et première orientation 
professionnelle 
Analyse et étude de nouveaux marchés
Guide des marchés
Positionnement concurrentiel des produits sur le 
marché et faisabilité d'introduction sur les marchés 
de l’Afrique du nord
Recherche de clients et organisation de rencontres 
avec des partenaires étrangers
Support dans l’activité de publicité
Guide de la constitution de sociétés, filiales et de 
bureaux de représentation 
Audit économique, juridique, technique et 
administratif au profit des entreprises intéressées  par 
les opérations de co-localisation
Accomplissement des démarches bureaucratiques, 
gestionnaires et réglementaires lors de la phase de 
réalisation du projet
Assistance pendant les phases successives à la 
co-localisation
Gestion temporaire des entreprises
Exploration de sources de financements en général
Solutions personnelles pour les transferts de 
résidence.

Toute l’équipe de RM se tient à votre disposition 
pour vous rencontrer, fournir des devis et des 
conseils et, naturellement, vous assister. 
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Pourquoi la Tunisie?



RM Colocalisation et Développement S.A.R.L.
Rue du Lac Windermere, Residence Byzance,

Bloc A Appartament M2, 1053 Les Berges Du Lac - Tunis - Tunisie
Tel: +216.53.54.29.29 (Tunisie) +39.329.02.55.111 (Italie)

 info@rmtunisie.tn - www.rmtunisie.tn

Colocalisation et Développement

“Ce n’est  pas parce que les choses 
sont  difficiles que nous n’osons 
pas, c’est  parce que nous n’osons 
pas qu’elles sont  difficiles”

 Sénèque - Lettres à Lucilius 


