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CURRICULUM VITAE 

1. Nom de famille :     Khanfir  

2. Prénom :   Mondher 

3. Date de naissance :   07 Mars 1967 

4. Nationalité :   Tunisienne 

5. Etat civil :   Marié, 2 enfants 

6. Formation :   Ingénieur Arts & Métiers + MBA 

Institution 
[ Date de - à ] Diplômes obtenus 

 
Mediterranean School of Business  

Tunis 
2006-2007 

 
Executive Master of Business Administration 

Rensselaer Polytechnic Institute 
New York - USA 

2004 

 
Support to Technology SMEs program 
Certificate. 
 

 
Arts & Métiers ParisTech. 

1987 – 1990 

 
Diplôme d’Ingénieur de l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Arts & Métiers  
 

 
CCB Paris 

1989 – 1990 

 
Certificat en Marketing stratégique délivré par la 
Chambre de Commerce Britannique à Paris 
 

 

7. Langues étrangères : (de 1 à 5 : 1 courant,…  5 notion) 

Langue Lu Parlé Ecrit 
Anglais 1 1 1 

Français 1 1 1 
Arabe 1 1 1 

 

8. Lieu de résidence : Tunis 

9. Participation dans les corps et organisations professionnelles : 

Inscrit au Tableau de l’Ordre des Ingénieurs de Tunisie 

Membre du Club Entreprise Arts & Métiers - Paris. 

Président de TAYP Tunisie –Tunisian American Young Professionals www.tayp.org  

Co-fondateur & Secrétaire Général du Think Tank Maghreb Entreprise Development 
Institute – Tunisie www.medi.org.tn  

Program Coordinator du Réseau Carthage Business Accelerator www.cba.tn  

Past Président de l’ATUGE et Fondateur du Club Entrepreneurs Tunisie www.atuge.org  
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10. Autres compétences :  

Expert en Gouvernance certifié par l’IFC (World Bank Group) 

 Formateur en organisation et management. 

Enseignant Associé dans divers cursus de formation professionnelle, 
notamment à l’IACE, en charge de cours sur la Planification stratégique, le 
Supply Chain & Performance Management. 

 

11.  Situation actuelle : Co-Founder & General Manager at Wiki Start Up 
Le premier Business Incubator privé en Tunisie, www.wikistartup.tn 
dédié exclusivement au projet d’innovation et adossé à un fonds 
d’amorçage CapitalEase Seed Fund  et un réseau de Business Angels. 
Partner Associé chez Colombus Consulting www.colombus.fr   Un 
groupe de Conseil basé à Paris, Londres, New York et Tunis, fournisseur de 
solutions globales dans des projets d’envergure de Développement et 
Transformation d’entreprises et d’institutions étatiques, avec quatre pôles 
distincts : Finance, Santé, Environnement et Energie, et focalisant sur la  
Gouvernance, les TIC, l’Innovation, la planification stratégique et conduite 
de changement. 

12. Nombre d’années dans le conseil : > 15 ans 

13. Principales qualifications en rapport avec la mission 

Investment advisor en particulier pour les projets d’innovation. 
 
Expert assesseur du programme de la Banque Mondiale « PAQ » (Plan d’amélioration de 
la Qualité) auprès du Ministère de l’Enseignement Supérieur & de la Recherche 
Scientifique de Tunisie. 

 
Réalisation d’études sectorielles et stratégiques pour le compte d’institutions nationales et 
Internationales 

        
    

14. Expériences spécifiques dans la région auprès d’institutions internationales 

2012   Co-auteur d’une étude sur l’Essaimage et les Research Based Spin-offs, financée          
par la GIZ (Coopération Allemande) et réalisée pour le compte du Gouvernement 
tunisien 

2007 Co-auteur du Plan de développement stratégique de la Chambre des Bureaux      
d’Etudes, Conseil et Formation. Etude financée par la GTZ (Coopération 
Allemande) 

2006  Contribution à l’enquête sur les procédures de passation des marchés publique en 
Tunisie, financée par la JBIC (Japon) 

2005  Co-auteur de l’étude d’impact de la libéralisation sur le secteur des services en 
Tunisie, pour le compte de l’UTICA avec financement de l’U.E. 

2004 Co-auteur de l’étude sur la performance Logistique dans le commerce extérieur en 
Tunisie, financée par la Banque Mondiale. 

  
 
 

15. Parcours professionnel  
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Date 
 de : à : Société Fonctions Principales réalisations Reference person & 

contact 
 

Janvier 2012 
à ce jour 

 
Colombus 
Consulting 

Paris 

 
Associate 
Partner 

 
Démarrage des activités de Colombus Consulting en 
Afrique du Nord. Cabinet spécialisé en 
transformation d’entreprise et conduite du 
changement. 

 
Valérie Ader, 
Président 
ader@colombus.fr   
 

 
2011 à ce 

jour 

 
Wiki Start 

Up 
Tunisie 

 
Co-Fondateur 

& Directeur 
Général 

 
Lancement du premier incubateur de projets 
innovateurs en Tunisie, et  d’un fonds d’amorçage. 
Réalisation d’une compétition de projets innovants et 
d’un Business Acceleration Program en vue de 
soutenir les entrepreneurs innovateurs en Tunisie. 

 
Mehdi Khemiri 
Président du Conseil 
Mehdi.khemiri@innov
est.tn  

 
2008 - 2010 

 
Land’Or 
Tunisie 

 
Directeur 

Général de 
transition 

 
Mandat pour la restructuration organisationnelle et 
financière de l’entreprise. Au bout de 2 ans, 
augmentation de l’EBIDTA de 12% à 18% grâce à 
une stratégie supply chain efficace et une politique 
d’innovation globale chez Land’Or, qui est la seule 
usine agroalimentaire certifié UE en Tunisie. 
 

 
Hatem Denguezli 
Owner 
h.denguezli@landor.c
om.tn  

 
2001  

à  2008 

 
MKC Group 

Tunis-
Londres 

 
Founder & 

CEO 

 
Etudes, Formation, Consulting en management de 
projets et transformation d’entreprises dans les 
secteurs de l’industrie et du tertiaire (Magasin 
Général, Délice Danone, Unilever, Sovia, Bosch, 
Comete Engineering, VACPA, BIAT, ATB, Pfizer, 
Kharraz, TTE, Electrostar / LG,  …). 
Réalisation d’études stratégiques pour le compte 
d’institutions nationales et internationales (Banque 
Mondiale, JBIC, GTZ, UTICA, …). 
 

 
Kley Visentin 
President 
Kley.visentin@mkc-
group.com  

 
Octobre 97 à 

Mai 2001 

       
Free lance 
Europe-
Maghreb 

 
Project 

Manager 

 
Conseil en organisation et conduite du changement. 
Principales missions : réorganisation de la fonction 
Achats du groupe SEB, la mise en place des 5S 
chez Valeo Tunisie, développement à l’export pour le 
compte de Engelhard-Clal et la construction de la 
stratégie e-Business de Vertical Trade (Filiale de la 
Société Générale). Collaboration avec les cabinets 
IMR France et PMGI Maghreb. 

 

 
 

 
1995 à 1997 

 
Engelhard – 

Clal 
France 

 
Business 

Development 
& Export 
Manager 

 
En charge de l’expansion commerciale et du 
marketing produit de la zone Afrique et Moyen-
Orient. Implantation d’un réseau d’agents dans une 
dizaine de pays et management de projets à 
l'international. Portefeuille = 2MF en 1995 et 6 MF en 
1997. 

 

 

 
1994 à 1995 

 
Engelhard 

Corp 
France & 

UK 

 
Chef de 
Produits 

 
Développement de la stratégie de ventes et de 
support technique aux utilisateurs de produits et des 
procédés électrochimiques dans les différents 
secteurs  industriels, électroniques, aéronautiques et 
bijouteries en France, Espagne, Suisse et Benelux.  

 
 

 

 
1992 à 1994 

 
ADB Circuits 

Imprimés 
France & 
Suisse 

 
Directeur 
d’Usine 

 
Lancement d’un brevet maison, et mise en place de 
la structure nécessaire à la production, et la 
promotion du nouveau produit sur le marché français 
et international. Homologation du produit par les 
grands noms de l’électronique, tels que SIEMENS, 
ALCATEL, VALEO, TRW, SAGEM,... etc. 
Publications et conférences liées au lancement du 
produit. 
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Date 
 de : à : Société Fonctions Principales réalisations Reference person & 

contact 
 

1990 à 1992 
 

ADB circuits 
imprimés 
France & 
Suisse 

 
Directeur de 
Production 

 
Mise en place un système de gestion du flux de 
production respectant les critères de minimisation 
des cycles et des stocks et mise en place d’un plan 
de maintenance préventive. Introduction du 
management par la Qualité et développement d’un 
nouveau procédé de fabrication économique et 
écologique, breveté en 1994. 
 

 
 

 

 
 

15. Autres informations (Conférences, Séminaires & Publications) 

La Logistique comme vecteur d’intégration dans les chaines de valeur internationales. 
Memorandum préparé pour les journées de l’Entreprise de l’IACE organisé en Décembre 2012. 

« Global Value Chains: Opportunities in crisis period », Tunisian Chartered Accountants 
Association congress, June 2009 

Conférence intitulée « Les vecteurs de renforcement de la valeur de l’entreprise » donnée à 
l’occasion du colloque de l’ATAI sur le thème « l’Audit Interne et les nouveaux défis du 
management ». Octobre 2007 

Conférence sur le rôle de l’Ingénieur au XXI°siècle donnée lors de la journée commémorative du 
25ème anniversaire de l’Ordre des Ingénieurs Tunisiens –Octobre 2007 

Stratégie nationale de développement des secteurs à forte valeur ajoutée (Animation de la Table 
Ronde organisée lors du FORUM ATUGE 2006) 

L’intégration régionale dans le cadre de la Politique Européenne de Voisinage (participation au 
workshop organisé par la Chambre Tuniso Allemande de Commerce et d’Industrie – Mai 2006) 

Carte stratégique et maîtrise des processus d’affaires (organisation du Séminaire UTICA – 
Fondation Konrad Adenauer Juin 2005) 

Free Trade agreement conference (contribution à la conférence organisée par la Tunisian 
American Chamber of Commerce – Juin 2005) 

Journées Africaines des Ressources Humaines (Président d’une séance lors du colloque 
organisé par l’ARFORGHE et l’AFIDEP – Avril 2005) 

L’impact de la libéralisation des services dans le cadre des accords avec l’OMC et l’Union 
Européeene (Etude pour le compte de l’UTICA et présentation en séminaire à Tunis en 
Décembre 2004) 

La performance logistique du commerce extérieur tunisien (Etude pour le compte de la Banque 
Mondiale et Présentation en séminaire en Février et Mars 2004) 

Le Business Process Reengineering ou l’entreprise réinventée (Séminaire MKC et GTZ à Tunis 
– Avril 2003) 

Le Supply Chain Management et les réseaux interentreprises (Séminaire MKC, Konrad 
Adenauer Stifung etl’ UTICA – Octobre 2002) 

 

 


