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Swiss Import Promotion Program

Appui aux exportations tunisiennes de l’huile d’olive

Branding sur le marché suisse 
via la participation au Zurich Olive Oil Award



Swiss Import Promotion Program - SIPPO

o SIPPO est un programme établi de longue date par le Secrétariat

d'Etat aux Affaires Economiques (SECO) dans le cadre de sa

politique de coopération internationale et de sa contribution au

développement économique.

o En Tunisie, SIPPO est implémenté et mis en œuvre depuis Avril 2017

par Swisscontact, fondation suisse orientée vers l'entreprise pour la

coopération et le développement international.

o L'objectif du SIPPO, est de renforcer les compétences et les

capacités des organisations de soutien aux entreprises (BSO) afin de

mieux relier les entreprises exportatrices, opérant dans des secteurs

pertinents ciblés, aux importateurs sûrs en Suisse, en Europe et dans

d'autres marchés cibles importants.
www.sippo.tn

www.swisscontact.org

www.seco-cooperation.admin.ch



Signature de la Convention

Mme. l’ambassadeur de Suisse en

Tunisie et M. le Ministre du

Développement, de l’Investissement et

de la Coopération Internationale, ont

procédé le 19 décembre 2017 à la

signature d’une convention de

coopération portant sur le Swiss

Import Promotion Programme (SIPPO).

Financé par le Secrétariat d’Etat à

l’Economie (SECO), ce programme est

doté d’un montant de près de 4

millions de dinars sur la période 2017-

2020 (1ère phase du projet) et mis en

œuvre par la fondation Swisscontact.



SIPPO: Secteurs retenus pour la Tunisie 2018-2020

Poissons et Fruits de mer Aliments transformés Ingrédients Naturels



Périmètre et domaines d’intervention de SIPPO

Information stratégique: Tendances des marchés,

Couples produit/marchés porteurs, Market profiles,

stratégies de pénétration/marché, ciblage des meilleurs

salons et foires, etc.

Organisation et facilitation de B2B et
MatchMaking: B2B dans les salons et foires

internationaux, missions d’acheteurs internationaux vers

la Tunisie, missions de vendeurs depuis la Tunisie vers

un marché cible, missions de prospection, etc.

Capacity building et Networking:
Apprentissage des paires, échanges avec un Réseaux

des partenaires IPD, CBI, IHA, synergies avec d’autres

projets internationaux, Réseautage avec une

communauté de 55 BSO/11 pays, etc.

Meilleure gestion de la relation avec les
prospects/acheteurs et autres parties
prenantes: un CRM adapté aux besoins des BSO et

un outil intégré de la mesure des performances.

Vidéo de présentation de l’offre SIPPO >>>
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Evolution des importations suisses de l’huile d’olive

Taux d’accroissement annuel 
moyen des importations

Source: Conseil Oléicole International 
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Place des exportations de l’huile d’olive tunisiennes vers la suisse

La Tunisie exporte 250 à 300 T d’huile d’olive sur le marché suisse ces dernières 
années.



Branding de l’huile d’olive à l’international

« Products are made in factories but brands happens in the mind of consumers »

Source: Importance des critères de choix de l’huile d’olive. La méthode Best Worst, Dkhili et Sirieix, 2012,
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Un cas inspirant?

Dewey Lucero, USA

Source: http://olivefantastic.com



Prêts pour participer au Zurich Olive Oil Award?



Merci


