COMMUNIQUE DE PRESSE
Conférence : L'avenir des services financiers en Tunisie par Betacube
Betacube, le premier programme de Venture Building en Tunisie pour les startups et les
entrepreneurs en FinTech et Mobility tiendra son 9ème RDV Betacube & Friends le Jeudi 14
Décembre 2021 à l'hôtel Barcelo Concorde, Les Berges du Lac à partir de 18h30 autour du
thème "L'avenir des services financiers en Tunisie".
Cet évènement hybride réunira des acteurs clefs des services financiers en Tunisie tels que les
institutions financières, la Banque Centrale, les fintechs, les télécoms, les acteurs de la
microfinance, les experts en Open Banking, les investisseurs, les régulateurs, les établissements
de paiement et organisations de développement. Ensemble, ils adresseront un état des lieux
des services financiers en Tunisie, les challenges et les opportunités auxquels doit faire face le
pays et les actions à entreprendre face au défi de ce grand marché.
Ce spécial Betacube & Friends sera un évènement unique et inspirant qui se déroulera autour
de 2 panels principaux :
● L'avenir de la banque et son statut en Tunisie
● Le nouveau champ de bataille du paiement entre opérateurs historiques, startups, tech
entrepreneurs et télécoms
Les invités auront également l’occasion de participer au lancement de Corpup, le programme de
l'innovation corporate en partenariat avec Beta-i, suivi d’un cocktail networking.
Inscrivez-vous pour participer gratuitement à l'évènement sur le lien suivant :
https://bit.ly/FinancialServicesBetacube

Suivez l'itinéraire du lieu de la conférence sur Google Maps : Concorde Hôtel Les Berges du Lac
Adresse : Rue du Lac Turkana, Tunis 1053
Rejoignez l'évènement sur Facebook : https://fb.me/e/1159u0Kbc
Pour en savoir plus sur Betacube : www.betacube.io

A propos de Betacube
Betacube permet de construire des startups dans la Fintech et la mobilité, les startups
accompagnées sont internationales par conception.
Betacube est un venture builder aussi appelé Company Builder ou Startup Studio : en partenariat
avec des entrepreneurs, nous co-construisons et faisons décoller rapidement et efficacement
de nouvelles startups en tirant parti des connaissances et de ressources partagées (pool de
350 ingénieurs et développeurs de haut niveau chez Wevioo auquel nous pouvons faire appel à
des conditions préférentielles pour construire le MVP - Most Valuable Player- le plus rapidement
possible).Betacube a bénéficié du soutien financier de l’Union européenne à travers le projet
Innov’i mis en œuvre par Expertise France.

