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PRESENTATION 
 
TEAM Management est un prestataire de services qui propose aux entreprises françaises de les accompagner 
dans leurs relations économiques avec la Tunisie. 

Les entreprises qui s’intéressent à la Tunisie, se rapprochent fréquemment des services des missions 
économiques ou bien de leurs organisations professionnelles ou syndicales ou encore des agences de 
promotion des exportations pour les aider dans leurs démarches. 

A la suite de ces expériences initiatiques efficaces, bien structurées et profitables, le suivi des contacts, la mise 
en œuvre du business et la négociation finale s’avèrent souvent longs, parfois délicats pour construire un 
véritable partenariat d’affaires et généralement difficiles pour suivre et relayer sur place de façon durable les 
missions engagées : TEAM Management intervient alors dans cette mission de détection, de concrétisation et 
de prolongation d’action.  

TEAM Management est une société à l’esprit réaliste, pragmatique et efficace qui apporte aux sociétés qui lui 
font confiance, toute son énergie, son dynamisme et sa compétence pour aller au contact des entreprises 
tunisiennes et être leur meilleur ambassadeur. 

Les sociétés françaises sont assurées que les missions seront respectées, exécutées et rapportées avec le 
plus grand souci de rigueur, d’honnêteté, de transparence et de confidentialité. 

TEAM Management apporte : 

 Une très forte implication personnelle à la réussite des projets par une action concrète « terrain » 

 Un partenaire local de renom, reconnu et estimé, indispensable à la crédibilité des actions 

 Une double implantation en TUNISIE pour l’action et le contrôle, et en FRANCE pour rester proche des 
donneurs d’ordre 

 Un réseau de connaissances dans de nombreux secteurs d’activité 

 Un tissu relationnel de qualité forgé depuis plus de 8 ans 

 Une maîtrise des us et coutumes locaux pour les affaires 

 Une tarification très compétitive au regard des démarches effectuées 

 Une rigueur de comportement : assiduité, confidentialité  

 Une lisibilité de chaque action : rapports assurés. 

 Une flexibilité dans les engagements : le client peut arrêter quand il le souhaite. 

 Un lissage de la démarche et de son financement 

 Une possibilité d’étude spécifique à chaque besoin 

 

 


