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Espace Tunis, Bloc F, 4ème Etage, Montplaisir, Tunis
T  +216 71 900 500       F  +216 71 901 006
E  contact@businessconnector.tn        w  www.businessconnector.tn

Ne cherchez plus, 
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+ 300%
Evolution en 7 ans

Collecte
de demandes

Centralisation

Qualification 
des demandes

Envoi des listes 
de prospects

Suivi et enquête 
de satisfaction

des tunisiens ont accès à internet

En 2015

60%

des internautes tunisiens ont un compte 
dans un réseau social

En 2015

80%

Chiffres sur la connectivité 
et les réseaux sociaux en Tunisie
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CANAUX DE
CONTACTS

02 réseaux sociaux

Classement des canaux préférés des tunisiens 
pour rentrer en contact avec un professionnel

Conclusion : 

Au cours des 7 dernières années, la moitié de votre 
cible a changé ses habitudes et n’hésite plus mainte-
nant à exprimer leurs besoins en achats à travers le 
web. Internet est ainsi devenue un canal très efficace 
pour la recherche de clients lorsqu’il est bien utilisé. 
C’est dans cet esprit que s’inscrit la mission de Chan-
tier.tn : Nous sommes placés sur le web, à la fois avec 
un site spécialisé et sur les réseaux sociaux pour vous 
permettre de vous rapprocher de votre clientèle cible 
au moindre coût.
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Business Connector est une entreprise qui 
a été lancée en Mars 2013. Appuyée par la 
Banque Africaine de Développement ainsi que 
Microsoft, Business Connector se spécialise 
dans la génération de leads. Ce succès fut 
confi rmé suite à l’intégration de Business 

Connector dans le groupe Tunisie Place de 
Marché (TPM), leader en Tunisie de l’édition 
des places de marché B2B. L’Expérience et 
l’expertise de TPM associée à l’innovation de 
Business Connector a donné naissance au 
service : Chantier.tn

Présentation de la société 
et du service

Internet en Tunisie

Chantier.tn est un service en ligne qui recueille 
les signaux d’achats à travers diff érents 
canaux et les transmet aux fournisseur 
partenaires. Chantier.tn se place là où sont 
vos clients et recueille leurs demandes à 

travers  un site spécialisé, les réseaux sociaux, 
par téléphone, mail et Skype. Les demandes 
d’achat de nos partenaires made-in-tunisia.net 
et bâtimaghreb.com vous seront également 
transmises.
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Processus de génération de leads*

Valeur ajoutée de chantier.tn

*Génération de leads : La détection de signaux d’intérêt émis par des clients potentiels (professionnels ou particuliers) 
pour les produits ou services d’une entreprise.

Orienter votre prospection vers les clients qui ont besoin de vous : Telle est notre mission 
Grâce à la prospection nouvelle génération qu’offre Chantier.tn, vous bénéficiez de prospects qualifiés et validés par notre 
équipe. Nos packs d’abonnements s’adaptent à vos besoins et vous offrent un avantage concurrentiel considérable. 



BON DE COMMANDE
LES PACKS D'ABONNEMENTS 

BON DE COMMANDE

Date : 

Nom de la société :

Matricule fiscale :

Adresse :

Tél :                                 Fax :                                         Mobile :

Email :

Site web :

Nom - Prénom – fonction :

Activité :

Signature et cachet
/ /

à faxer au (+216) 71 901 006

TOTAL DE VOTRE PARTICIPATION 

TOTAL HT=

TVA 12% =

DHT

DT

TOTAL TTC=
D TTC0,500 DT+Timbre fiscal =

Je choisis le réglement par : Chèque Espèce Virement bancaire 

Au nom de Business Connector
Virement sur le Rib: 07 051 0109 101 101 936 29 
Agence Amen Bank Montplaisir

SPONSORPACK

PRIX EN DHT

ELITE PRO DISCOVER

2000 1000 400 150

Nombre de leads par an

Mon Espace d'administration 

Assistance client  

Statistiques et rapports détaillés

Insertion de bannières dans les pages internes*

Sponsor d'un secteur d'activité **

Habillage complet du site pour 7j

illimité illimité illimité 30

* 100 000 affichages dans les pages internes du site     
** Banniere permanante sur le menu principal du site pour le secteur d'activité principal de l'abonné     

Le site Internet actuellement situé à l'adresse www.chantier.tn.tn est détenu par la société Business Connector, filiale du groupe Tunisie Place de Marché TPM SA.
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