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CJD Business Awards : Hassen Jaied, patron des librairies “Culturel”, Jeune entrepreneur de
l’année.16/11/2013

Le Centre des Jeunes Dirigeants (CJD) a attribué vendredi 15 novembre 2013 le trophée du
CJD Business Awards à Hassen Jaied, patron de la jeune chaine de librairies « Culturel ». Agé
de 39 ans, le Jeune Entrepreneur de l’année a vécu l’essentiel de sa vie en France avant de
choisir de revenir en Tunisie pour créer, d’abord, le grossiste dans la vente de livres «
AfriCulture » et d’enchainer par la création de « Culturel » qui compte actuellement 3
librairies dans le Grand Tunis.
Hassen Jaied compte étaler son réseau dans plusieurs régions du pays (Sfax, Sousse, Nabeul,
etc.) au rythme d’une nouvelle ouverture par an.
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Le CJD (Centre des jeunes dirigeants) organise sa cinquième édition du CJD Business
Awards pour récompenser le meilleur jeune dirigeant qui se serait distingué par son esprit
d’entrepreneur, son parcours professionnel exceptionnel et son leadership.
Le CJD Business Awards permet aux jeunes lauréats de bénéficier d’une forte médiatisation
sur la scène économique, d’un accompagnement et de connexions au travers des réseaux du
CJD et de ses partenaires.
Les jeunes lauréats bénéficieront d’un prix en numéraire, d’un accompagnement et de
connexions d’affaires à travers les réseaux du CJD et de ses partenaires.
Le dernier délai pour la réception des dossiers de candidatures est fixé au31 octobre
2013.
- See more at: http://www.leconomistemaghrebin.com/2013/10/21/cinquieme-edition-des-cjdbusiness-awards-2013/#sthash.BAndJbSO.dpuf

Lancement de la cinquième édition des CJD Business Awards

Source: tuniscope.com
Le CJD organise comme à l’accoutumée, sa cinquième édition des CJD Business Awards et récompense cette année le meilleur
jeune dirigeant qui se serait distingué par son esprit d’entrepreneur, son parcours professionnel exceptionnel et son leadership.
Les CJD Business Awards permettent aux jeunes lauréats de bénéficier d’un prix en numéraire, d’une forte médiatisation sur la
scène économique, d’un accompagnement et de connexions aux réseaux du CJD et ceux de ses partenaires.
Le jury sera composé d'Experts financier, de Consultants en management, de chefs d’entreprise, de journalistes, de représentant
d’ONG, d"expert membre du CJD et d"un ancien lauréat.
Les conditions d’éligibilité pour les jeunes entrepreneurs désirant participer au CJD Business Awards 2013 sont les suivants :

- Avoir au maximum 45 ans.
- Etre dirigeant d’une société établie en Tunisie ayant au moins 03 années d’exploitation.
- Avoir réussi à développer un modèle économique performant et innovant (développement d’affaires, expansion régionale,
internationale, création d’emplois, prise en compte des facteurs d’innovation, économiques, sociétaux et environnementaux).

INSCRIPTION : businessawards.cjd-tunisie.com

Le dernier délais de soumission des candidatures est fixé au 31 octobre 2013 et la cérémonie de remise des trophées sera organisée
le 15 novembre 2013 à l'occasion du congrès du CJD qui portera sur le thème : Pour une économie au service de l'homme.

Hassen Jaïed (librairie ‘‘Culturel’’) lauréat du CJD Business Awards
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Tunisie : Hassen Jaïed (librairie ‘‘Culturel’’) lauréat du CJD Business Awards

Le 5e CJD Business Awards, récompensant un jeune dirigeant d’entreprise innovant, a été
décerné, vendredi, à Hassen Jaïed, fondateur de la librairie ‘‘Culturel’’.
Les CJD Business Awards sont décernés par le Centre des jeunes dirigeants (CJD), affilié à
l’Utica (centrale patronale historique), en marge de son congrès national, réuni vendredi à
Tunis.
Deux autres candidats étaient en lice pour le prix, Zied Guiga, Pdg de Wallys Car, 1er
constructeur automobile tunisien, et Adnène Loukil, patron de Resys Consultants, société
spécialisée dans le conseil en sécurité de l’information et en risque IT.
La nouveauté de cette année, c’est le Wajjahni Award, projet sur l’emploi et l’entrepreneuriat
lancé par le CJD en partenariat avec le ministère de la Formation professionnelle et de
l'Emploi dans le cadre d’un programme de partenariat Dano-arabe. 3 nominés se sont disputés
le prix : Mehdi Ben Hamida (Eco-lave), Soumaya Chouikha (Zahra nature) et Bassem Zerelli
(Kayses). Et c’est Mehdi Ben Hamida, qui a remporté le 1er prix (développement durable) et
Bassem Zerelli le 2e prix (régional).

le cjd clôture ses business awards
Actu Business

La cérémonie de remise de prix du CJD business awards dans sa 5ème édition s’est déroulée
le vendredi 15 novembre dans un hôtel de la place.
Le lauréat du CJD Business awards 2013 dans sa 5ème édition est M.Hassen JAIED, les
librairies « culturel ».
Pour rappel, les nominés sont :











M. Zied GUIGA, Wallys car
M. Adlen Loukil, Resys consulting
M. Hassen Jaied, les librairies « culturel »
Mme Wafa LAAMIRI, présidente de la commission du CJD Business awards
2013, membre du bureau exécutif, DG CRIT
Mme Amel Mzabi, DG d’Eco journal, présidente des syndicats des médias
M.Slim KHALBOUS, directeur de l’IHEC Carthage
M.Mohammed Salah FRAD, DG de l’UGFRS
M.Imed CHARFEDINE, PDG de PEC et lauréat du CJD Business awards 2009
M. Mourad BEN Mahmoud, directeur exécutif chez HLB GS AuditéAdvisory.
M. Naoufel Ben Rayana, DG Express FM
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Le 5e CJD Business Awards, récompensant
un jeune dirigeant d’entreprise innovant, a été décerné, vendredi, à Hassen Jaïed,
fondateur de la librairie ‘‘Culturel’’.
Les CJD Business Awards sont décernés par le Centre des jeunes dirigeants (CJD), affilié à
l’Utica (centrale patronale historique), en marge de son congrès national, réuni vendredi à
Tunis.
Deux autres candidats étaient en lice pour le prix, Zied Guiga, Pdg de Wallys Car, 1er
constructeur automobile tunisien, et Adnène Loukil, patron de Resys Consultants, société
spécialisée dans le conseil en sécurité de l’information et en risque IT.
La nouveauté de cette année, c’est le Wajjahni Award, projet sur l’emploi et l’entrepreneuriat
lancé par le CJD en partenariat avec le ministère de la Formation professionnelle et de l'Emploi
dans le cadre d’un programme de partenariat Dano-arabe. 3 nominés se sont disputés le prix :
Mehdi Ben Hamida (Eco-lave), Soumaya Chouikha (Zahra nature) et Bassem Zerelli (Kayses).
Et c’est Mehdi Ben Hamida, qui a remporté le 1er prix (développement durable) et Bassem
Zerelli le 2e prix (régional).

Actualité économique
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Le CJD organise comme à l’accoutumée, sa cinquième édition des CJD Business Awards et
récompense cette année le meilleur jeune dirigeant qui se serait distingué par son esprit
d’entrepreneur, son parcours professionnel exceptionnel et son leadership.

Les CJD Business Awards permettent aux jeunes lauréats de bénéficier d’un prix en
numéraire, d’une forte médiatisation sur la scène économique, d’un accompagnement et de
connexions aux réseaux du CJD et ceux de ses partenaires.
Le jury sera composé d'Experts financier, de Consultants en management, de chefs
d’entreprise, de journalistes, de représentant d’ONG, d’expert membre du CJD et d’un ancien
lauréat.

Les conditions d’éligibilité pour les jeunes entrepreneurs désirant participer au CJD Business
Awards 2013 sont les suivants :
- Avoir au maximum 45 ans.
- Etre dirigeant d’une société établie en Tunisie ayant au moins 03 années d’exploitation.
- Avoir réussi à développer un modèle économique performant et innovant (développement
d’affaires, expansion régionale, internationale, création d’emplois, prise en compte des
facteurs d’innovation, économiques, sociétaux et environnementaux).
Pour s’inscrire, rendez-vous sur l’adresse du portail : http://businessawards.cjd-tunisie.com/
Le dernier délais de soumission des candidatures est fixé au 31 octobre 2013 et la cérémonie
de remise des trophées sera organisée le 15 novembre 2013 à l'occasion du congrès du CJD
qui portera sur le thème : « Pour une économie au service de l'homme. »
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Hassen Jaied, fondateur des librairies Culturel lauréat du CJD Business
Award
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Le CJD a organisé comme à l’accoutumée, sa cinquième édition des CJD Business Awards et
a recompensé cette année le meilleur jeune dirigeant qui s'est distingué par son esprit
d’entrepreneur, son parcours professionnel exceptionnel et son leadership.

Pour sa cinquième édition, les CJD Business Awards a récompensé M. Hassen Jaied,
fondateur des librairies Culturel.
Sa première librairie, il l’a fondée en 2008, puis il a commencé à élargir progressivement son
réseau. Pour lui « La culture est fondamentale pour le pays », et le fait d’être libraire constitue
un « métier d’avenir en Tunisie ».
Contrairement aux statistiques présentées par les autorités, Mme Jaied est optimiste quant à la
relation du Tunisien avec le livre. En effet, d’après son expérience, la littérature générale
fonctionne bien et le livre connaît un engouement de la part du Tunisien, chose qui témoigne
de sa maturité.
En vidéo, plus de détails sur son expérience en Tunisie et sur son approche de la relation entre
le Tunisien et le livre…

