
45e Salon International des Inventions de Genève : participation 

Tunisienne couronnée par quatre médailles d’or 

 

Quatre Inventeurs Tunisiens qui ont participé à la 45ème édition du Salon 

International des Inventions de Genève, du 29 mars au 2 avril 2017, ont 

remporté quatre médailles d’or dont une avec les félicitations de jury : 

Raouf Medimagh, médaillé d’or avec des félicitations du jury pour son 

invention «Composant obtenu à partir des déchets de cuir revalorisé ayant 

une propriété antimicrobienne ». 

  

Anis Sahbani, médaillé d’or pour son invention de robot pour la sécurité 

de l’espace. 

 

Wahid Bannour, médaillé d’or pour son invention la souris intelligente 

pour obtenir des signaux physiologiques. 

 

Sami El Guetari médaillé d’or pour son projet de développement d’une 

nouvelle série de compléments alimentaires riches en Oméga 3 à base 

d’huile marine. 

 

La Tunisie participe officiellement pour la première fois à ce salon. La 

participation Tunisienne a été assurée par le Ministère de l’Industrie et du 

Commerce à travers l’Agence de Promotion de l’Industrie et de 

l’Innovation (APII) et l’Institut National de la Normalisation et de la 

Propriété Industrielle (INNORPI). 

  

Le 45e Salon International des Inventions de Genève s’est achevé 

dimanche soir, après cinq jours d’exposition, sur un constat de satisfaction 

générale des exposants et des organisateurs. Pour cette édition, qui 

marquait la reprise de la manifestation par Palexpo, la surface a été 

agrandie à 8'500 mètres carrés pour accueillir les inventeurs de 40 pays. Le 

système électronique d'enregistrement de Palexpo, mis en place pour la 

première fois, a comptabilisé 30’680 entrées à une heure de la fermeture 

de la manifestation.  

Avec 725 exposants venus de 40 pays, ce sont un millier de nouveaux 

produits qui seront exposés à Palexpo. 80% des inventeurs émanent 

d’entreprises, universités ou instituts de recherche, alors que les 20% 



restants sont des indépendants. Tous viennent à Genève dans l’espoir de 

trouver des investisseurs, fabricants ou distributeurs, ou encore pour 

négocier des licences. L’Asie se taille la part du lion, avec 52% des 

exposants, l’Europe représentant pour sa part 32% et le Moyen-Orient 

12%. Le reste du monde complète le panel. Sur 8'500 mètres carrés, le 

visiteur découvrira des inventions qui touchent tous les domaines de 

l’activité humaine. Les plus représentés sont la médecine et la santé, la 

protection de l’environnement et l’énergie, la mécanique, l’informatique, 

les moyens de transport et la sécurité. 

Notons que le Grand Prix du 45e Salon international des Inventions de 

Genève a été décerné à un exposant thaïlandais, Monsieur Tantibundhit et 

son équipe, pour son application de dépistage du diabète par une simple 

photographie de la rétine couplée à un logiciel qui rend un diagnostic 

immédiat. 

Il est à signaler que ces inventeurs tunisiens sont les lauréats de la première 

édition du « Concours National de l’Invention » organisé par l’APII et 

l’INNORPI et dont les résultats ont été annoncés lors de l’ouverture de la 

première édition « des Journées Nationales du Transfert Technologique » 

le 09 novembre 2016. 

Depuis, l’APII s’est engagée à les faire participer aux manifestations 

internationales à savoir la 9ème édition de la Foire Internationale des 

Inventeurs au Moyen Orient tenue au Koweït du 16 au 19 janvier 2017 où 

ils ont remporté le grand prix de la foire, le prix de l’Organisation Mondiale 

de la Propriété Intellectuelle et 08 médailles ; ainsi que le 45ème édition du 

Salon International des Inventions de Genève, le plus grand salon de ce 

type au monde. 


