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AVANT PROPOS

Malgré tous les e�orts et l’attention déployés aux niveaux :

 Des résumés des présentations des innovations,
 De la concordance entre la liste des participants 
 et l’énoncé de leur innovation,
 De la cohérence des textes sur les plans de la
 grammaire et même de l’orthographe…

Certaines erreurs ont dû passer à travers nos di�érents 
filtres. Le peu de temps dont nous avons disposé pour 
préparer ce catalogue ne pouvant pas justifier totalement 
cela. Nous nous en excusons auprès de tous les 
participants. Nous les invitons expressément à nous faire 
part de toutes leurs remarques pour pouvoir améliorer la 
version électronique de ce document.

Par ailleurs, la responsabilité des a�rmations quant à 
l’originalité des innovations incombe aux innovateurs 
eux-mêmes dont les résumés dans ce catalogue sont 
puisés dans leurs fiches de participation.
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LE CONCOURS NATIONAL 
DE L’INNOVATION 2018 OBJECTIFS DU CONCOURS NATIONAL 

DE L'INNOVATION

LES CATEGORIES DES CANDIDATURES  

L’évolution de l’environnement économique national et international, 
la libéralisation, la réhabilitation progressive des lois du marché et 
l’insertion des entreprises dans l’économie internationale entrainent 
peu à peu la disparition des anciennes approches classiques de la 
création des projets qui sont remises en cause par les nouvelles règles 
du marché et de la concurrence.

Dans ce contexte économique, l’entreprise tunisienne doit être plus 
compétitive en termes de création de valeur hautement technologique.

Ainsi, pour assurer la transition vers une économie compétitive, 
attractive, la recherche et développement, la technologie, la créativité, 
et l’innovation s’imposent comme facteurs clés de succès.

C’est dans cette optique que l’APII se remet, à l’occasion de son rendez-vous 
« Concours National de l'Innovation » à la quête des meilleures idées 
novatrices et innovantes dans le secteur de l'industrie et des services liés 
à l'industrie, à travers tout le pays et impliquant tous les intervenants.

Le Concours National d’Innovation dans sa troisième édition lance donc 
un nouvel appel aux innovateurs afin de démontrer la valeur ajoutée et 
le potentiel technologique particulier de leur innovation et promouvoir 
leur adoption sur le marché.

Ce Concours a pour principal objectif, de stimuler l’innovation 
avantageuse sans exclure aucune composante de la société 
(Entreprise, start-up, milieux académique et de recherche, individuel) 
et de favoriser des solutions aux défis qui apportent des avantages majeurs 
à la société. Il favorise ainsi une compétition valorisante entre tous les 
acteurs et les forces vives du système national de recherche et d’innovation.

 Encourager l’innovation sous toutes ses formes par la valorisation
 et la gratification des expériences exemplaires de mise en œuvre
 des projets innovants.
 Instaurer une politique d’avenir résolument engagée dans le soutien 
 de ceux qui osent l’innovation et prennent des risques.
 Déclencher une dynamique dans l’écosystème de l’innovation grâce 
 à la célébration de l’excellence autour de la culture de 
 l’innovation et la création d’un terrain de compétition qui favorise
 la concurrence valorisante.
 Faire émerger les jeunes talents porteurs d’idées novatrices,
 particulièrement ceux qui ont des projets innovants qui valorisent
 les ressources et les capacités intrinsèques de leurs régions.
 Parrainer les projets innovants à fort potentiel pour les conduire à
 la concrétisation e�ective.   

les catégories qui peuvent participer :
 « Entreprises industrielles et prestataires de services liés à
 l’industrie » : toute entreprise en activité implantée en Tunisie, 
 nommément représentée par l'un de ses dirigeants et travaillant
 sur un projet innovant.
 « Etablissements universitaires, centres, laboratoires ou unités
 de recherche (publics ou privés) » : équipes d’universitaires ou 
 de chercheurs représentées par leurs organismes de recherche en
 Tunisie, qui travaillent sur un projet innovant.
 « Start up » : toute jeune entreprise tunisienne en phase de 
 démarrage représentée par une personne majeure (ou équipe
 de personnes avec un porteur de projet principal), de nationalité
 Tunisienne, dont le projet porte sur la création/développement d'un
 produit/procédé innovant.
 « Innovateurs indépendants » : toute personne physique de
 nationalité tunisienne résidant ou non en Tunisie (ou équipe de
 personnes avec un porteur de projet principal), travaillant sur un
 projet innovant.
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Le 02 Avril 2018

Du 02 Avril au 27 Juillet 2018 

Du 02 Avril au 27 Juillet 2018

Du 03 au 28 Septembre 2018 

Du 03 au 14 Octobre 2018

Les 16 et 17 Octobre 2018

Le 11 Décembre 2018

Lancement o�ciel du Concours 
www.concoursinnovation.tn

Journées de promotion du concours dans 
les 24 gouvernorats intégrant un espace de 
conférence et débats ayant pour but de :
 Promouvoir et annoncer le concours ;
 Renseigner les candidats potentiels sur les
 modalités d’adhésion ;
 Ouvrir le débat sur des thématiques liées 
 à l’innovation.

Dépôt de dossiers de candidature 

Pré-sélection administrative

Evaluation des dossiers de candidature 
et sélection des meilleurs projets par le jury

Présentation orale des projets sélectionnés 
devant le jury

Cérémonie de remise des prix aux lauréats
nationaux en marge des des Journées 
Nationales De transfert de Technologie

PRINCIPALES ETAPES DU CNI 2018

Entreprises industrielles et prestataires 
de service liés à l’Industrie

Etablissements universitaires, centres, 
laboratoires ou unités de recherche 
(publics ou privés)

Start Up

Innovateurs Indépendants

Total

Participants 
inscrits en ligne

Dossiers 
reçus 

55 21

61 24

100 49

174 89

390 183

ETAPES D’ÉVALUATION

Présélection
administrative

Seuls les 
dossiers jugés 
complets et 
conformes ont 
été retenus pour 
l'étape suivante 

1
Evaluation des 
dossiers

10 candidats par 
catégorie ont été 
retenus 

2
Présentation orale

Désignation, par le jury, 
de deux lauréats par 
catégorie

3

LES STATISTIQUES 
DE PARTICIPATION 
AU CNI 2018
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LES CRITERES D’EVALUATION ETABLIS POUR  
LE CONCOURS COUVRENT DIFFERENTS ASPECTS 
 Créativité de l’innovation : c’est le caractère innovant du projet 
    et l’origine de l’innovation.

 Faisabilité de l’innovation : technique, financière, réglementaire 
 et environnementale.

 Retombées de l’innovation : c’est la valeur ajoutée de 
 l’innovation proposée par rapport à son environnement technique, 
 économique, … et ça englobe aussi les retombées de l’innovation 
 pour l’entreprise (compétitivité et pérennité)

 Bénéfices envisagés de l’innovation pour la région :  
 valorisation des ressources de la région, retombées sur la région 
 (renforcement d’une chaine de valeur...)

 Perspectives de développement de l’innovation proposée :  
 protection de l’innovation, stade de développement de l’innovation 
 et commercialisation de l’innovation.

Le concours est couronné par l’organisation d’une cérémonie de remise 
de prix aux 08 lauréats nationaux qui aura lieu en marge de la deuxième 
édition des Journées Nationales de Transfert de Technologie ( JNTT 2018).

Un coaching adapté. 

Une prise en charge d’une participation 
à un salon/conférence international(e) 
sectoriel(le) ou d’innovation proposé(e)
par l’APII.

Une Page publicitaire sur les supports
de communication édités par l’APII.

Un coaching adapté. 

Une participation gratuite durant 
une année, aux manifestations 
économiques nationales organisées 
par l’APII.

10 000 DT 5 000 DT

PRIX DE L’INNOVATION 2018

LES LAUREATS DU 
CONCOURS
NATIONAL DE 
L'INNOVATION 2018
Catégorie :
" Entreprises industrielles 
et prestataires de services 
liés à l’industrie "
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1er Lauréat   
CATEGORIE

Résumé du projet
Aerospace Tunisie fabrique les galleys dans une usine qui emploie près de 450 personnes. 
Le Galley est un meuble de la cabine (Fig.1) d’un avion composé d’un ensemble de panneaux 
en nid d’abeilles et d’une diversité de composants mécaniques (Fig.2). 

Les galleys sont des produits encombrants, et les opérations d’assemblage sont complexes et se font 
dans des positions peu ergonomiques (Fig.3) : le produit est placé sur des skates et constamment 
manipulé manuellement, ce qui impose une mobilité de l’opérateur autour du produit, l’oblige de 
prendre des mauvaises postures (se mettre à genoux, monter sur une échelle, se courber, etc.),
 et peut engendrer des risques liés à la sécurité, ainsi que des défauts qualité qui demanderont par 
la suite des opérations supplémentaires de retouche.

La solution réalisée : 
Etude, conception et réalisation d’un préhenseur robotisé qui permet de :

 Rendre le produit mobile à position réglable et programmable selon le besoin de l’opération.
 Guider l’opérateur en a�chant le déroulé opératoire.
 Equiper le système par un AGV (Automated Guided Vehicle) pour assurer son déplacement entre
 les postes.

Le site de production Tunisien sera le seul site au monde disposant d’une ligne dynamique de
Fabrication des galleys d’une façon semi-automatique.
Concrètement, la faisabilité du préhenseur robotisé a été prouvée en suivant la démarche suivante :
 Conception et réalisation d’une maquette afin de valider l’ergonomie et l’accessibilité au
 produit.
 Elaboration du cahier des charges et conception de la version finale.
 Réalisation, fabrication et validation de la tête de série (Fig.4).
 Dupliquer le système pour avoir la ligne dynamique complète.

ZODIAC AEROSPACE TUNISIA    

Entreprises industrielles et prestataires de services liés à l’industrie

Porteur du projet
Tél
E-mail
Site Web
Adresse
Intitulé du projet

Alaeddine MOKNI
(+216) 53 593 667/ (+216) 70 018 746
alaeddine.mokni@zodiacaerospace.com
www.zodiacaerospace.com
Route de Tunis Km6 Dhhari BP 224 – Soliman Nabeul
Ligne dynamique d’assemblage des Galleys par préhenseur robotisé

GalleyFigure 1 : Localisation des Galley dans l'avion

Galley

Figure 2 : Superposition des Galleys dans l'avion Figure 3 : Comparaison des opérations avant et après 
la mise en place du préhenseur robotisé 

Figure 4 : Réalisation et mise en place du préhenseur robotisé
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2èmeLauréat   
CATEGORIE

Résumé du projet
IMAGE-X, une plateforme collaborative web et mobile de partage et d’échange de cas cliniques, 
destinée aux professionnels de santé en Tunisie.

Il s'agit d'un réseau social destiné aux professionnels de santé. Il permet le partage d'images médicales 
dans le format original DICOM, afin d'obtenir un 2ème avis auprès de la communauté et discuter sur des 
cas cliniques avec des professionnels de santé aguerris,
Praticiens hospitaliers, médecins libéraux, étudiants en médecine, peuvent ainsi échanger plus 
facilement sur leurs cas cliniques et fiabiliser leur diagnostic, ou constituer leur propre banque de 
données et développer leurs compétences médicales grâce aux cas de toute la communauté.
IMAGE-X peut aussi aider les médecins dans les zones rurales à rompre leur isolement ainsi que les 
praticiens en mission humanitaire à bénéficier instantanément de l'avis d'un spécialiste.
IMAGE-X permet non seulement de faciliter l’échange et le partage des images et rapports médicaux 
entre médecins de façon instantanée, e�cace et sécurisée, mais o�rira aussi aux praticiens trois 
plateformes de diagnostic automatique  du Cancer du Sein, Cancer de la Peau (Mélanomes), et la 
maladie d'Alzheimer.
Outre les fonctionnalités de base telles que le calcul de distances et angles, Zoom in/out, rotation, 
etc., IMAGE-X, l’application mobile intègre d’uniques outils d’exploration comme des algorithmes de 
Détection de Contours et de Segmentation.
Soucieux de la protection de la vie privée des patients, IMAGE-X assure l’anonymisation de toute 
image DICOM télé-versée sur la plateforme.

Enfin, IMAGE-X est doté d’un système de signature manuscrite, pour permettre aux médecins 
radiologues de signer leurs rapports à distance.

SPIKE-X

Entreprises industrielles et prestataires de services liés à l’industrie

Porteur du projet
Tél
E-mail
Site Web
Adresse
Intitulé du projet

Kirmene MARZOUKI
(+216) 99 448 035
kirmene.marzouki@spike-x.tn
www.spike-x.tn / www.image-x.net
22 Rue Jamel Eddine Rsaissi El Menzah 9B Tunis
« IMAGE-X » Plateforme collaborative web et mobile de partage et d'échange 
de cas cliniques pour les professionnels de santé en Tunisie

LES LAUREATS DU 
CONCOURS
NATIONAL DE 
L'INNOVATION 2018
Catégorie :  
" Etablissements 
universitaires, centres, 
laboratoires ou unités 
de recherche 
(publics ou privés) "

Application Mobile
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1er Lauréat   
CATEGORIE

Résumé du projet
La prospection géologique et minière des sables siliceux en Tunisie a fait l’objet d’un travail 
systématique de la part des équipes de l’O�ce Nationale des Mines. Il a été montré en particulier 
que ce matériau est abondant sur tout le territoire Tunisien et possède des caractéristiques 
physico-chimiques très prometteuses pour son application dans le secteur industriel (teneurs en 
SiO2 comprises entre 95% et 99%).

Les gisements de sables extra siliceux (teneur en SiO2 >98,5 % à l’état brut) sont largement présents 
dans les gouvernorats du Nord-Est ainsi que ceux de Kasserine et de Kairouan. Le traitement de ces 
sables par des techniques simples, à l’instar du lavage par attrition ou bien par ultrason, permet 
pour certains gisements d’obtenir des sables siliceux dont la teneur en SiO2 peut dépasser 99,5%. Le 
silicium est le matériau de base pour la synthèse des organosilanes et les chlorure de silicium. En 
outre le silicate de sodium est un matériau intéressant, synthétisable à partir des sables siliceux et 
utilisable dans plusieurs domaines d’application. Les travaux de recherche e�ectués au laboratoire 
ont montré que le silicate de sodium, synthétisé à partir des sables siliceux Tunisiens donne de très 
bons résultats dans le traitement des eaux usées, l’amélioration de la biomasse et la viabilité de 
certaines plantes et même à la transformation du phosphogypse.

La présente innovation consiste à utiliser le silicate de sodium modifié pour le traitement des eaux 
usées des sites pétroliers. Des analyses chimiques des eaux de production du site Elmaamoura 
ont relevé la présence d’une pollution organique dont le DCO est de 1830 mgO2L-1 et d’une charge 
en métaux lourds (Fer, Manganèse, Zinc, Plomb, Cadmium et Baryum) qui dépasse les seuils de 
rejet dans le milieu hydrique de la norme en vigueur NT 106-002. Le silicate de sodium, dont la 
concentration est de 100g sable\L,  a montré les meilleures performances. Les meilleurs résultats 
ont été obtenus pour une dose de 3% à une vitesse d’agitation de 50 Tours min-1 et pendants 
5 minutes. Le volume de boue généré représente 5% du volume traité. Les taux d’abattement de la 
DCO et des métaux lourds sont de 98%. Le silicate de sodium proposé est très compétitif par rapport 
aux techniques existantes sur le marché national et international.

Laboratoire de traitement et de valorisation des rejets hydriques CERTE

Etablissements universitaires, centres, laboratoires ou unités de 
recherche (publics ou privés)

Porteur du projet
Tél
E-mail
Site Web
Adresse
Intitulé du projet

Ismail TRABELSI
(+216) 23 903 663 / (+216) 79 325 044
ismail.trabelsi@certe.rnrt.tn
www.certe.rnrt.tn
Route touristique de Borj Cedria - Soliman
Production du silicate de sodium modifié pour traitement des eaux usées 
industrielles, eaux de production pétrolière, épaississement des boues 
des stations d'épuration.

Un réacteur fibre de verre pour le traitement des eaux de process

Application de silicate de sodium modifiée pour le traitement des 
boues des stations d'opération

Eau brûte Eau traitée Résidu solide
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2èmeLauréat   
CATEGORIE

Résumé du projet
L'ozone (O3) a une application répandue, en tant qu'agent désinfectant et désinsectisant des ruits et 
légumes. L'O3 est généralement considéré comme sûr (GRAS) pour être utilisé comme désinfectant ou 
désinsectisant dans les usines de transformation des aliments. 
Les principaux objectifs de l'application de l'ozone O3 au stade post-récolte du traitement des fruits et 
légumes sont : l'inactivation des microorganismes pathogènes, la désinsectisation, la décomposition et la 
destruction des pesticides et des résidus chimiques. L’ozone peut être appliqué dans l'industrie des fruits 
et légumes soit sous forme gazeuse soit dissous dans l’eau.
Vu son instabilité, la molécule d’ozone réagit avec toute molécule qu’elle peut oxyder. C’est ce mécanisme 
de réaction de l’ozone qui détruit les odeurs et d’autres contaminants dans l’air. Chaque atome d'oxygène 
libéré se lie à une autre molécule pour former des molécules d'ozone de l'oxygène gazeux (O2) (O3), 
l'instabilité provoque des substances oxydables de contact qui agissent en tant que désinfectant. Parmi 
ces substances on peut inclure des virus, des moisissures et des bactéries sensibles à l'oxydation, des 
insectes et des composés organiques ou inorganiques, tels que des ions métalliques, des matières 
plastiques ou des caoutchoucs.
Dans la réaction d'oxydation, l'oxygène instable est transféré, libérant une grande quantité d'énergie 
provocant la rupture des membranes de micro-organismes en détruisant leur ADN. L'ARN (le matériel 
génétique) oxydé et détruit, met ainsi fin à son activité biologique.
Les principaux avantages de l’application de l’ozone à la désinfection des fruits, c’est que : l’O3 ne laisse 
pas de résidus chimiques sur la surface des fruits, il est compatible avec d’autres traitements, il n’a�ecte 
pas le pH et sa conversion en oxygène ne produit pas de déchet chimique nuisible à l’environnement.
De point de vue énergétique, l'ozone est produit sous forme d'un fin filet de gaz, de forte concentration. 
La consommation électrique est peu élevée. Celle-ci est inférieure à 7 kW par kilo d'ozone produit. 
La finesse des plaques céramiques permet aux générateurs d'ozone d'être très compacts et légers. 
Ces générateurs distribuent, à haute concentration, un débit volumique de 84 m3/h.

Centre Régional de Recherche en Agriculture de Dégache

Etablissements universitaires, centres, laboratoires ou unités de 
recherche (publics ou privés)

Générateur d’ozone Traitement par le gaz d’ozone Témoin non traité Dattes traitées par gaz 
d’O3

Porteur du projet
Tél
E-mail
Site Web
Adresse
Intitulé du projet

Monia JEMNI
(+216) 97 338 894 / (+216) 76 420 085
jemnimonia@yahoo.fr
www.crraodegache.agrinet.tn/index.php/fr
BP 62 Route de Tozeur Km 1,2260 Dégache Tozeur Tunisie
Désinsectisation biologique des dattes

LES LAUREATS DU 
CONCOURS
NATIONAL DE 
L'INNOVATION 2018
Catégorie :  
" START-UP "
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1er Lauréat   
CATEGORIE

Résumé du projet
L'utilisation des nouvelles technologies fait partie intégrante de notre vie quotidienne et se répand 
rapidement dans tous les domaines de la société, néaumoins, les personnes handicapées éprouvent 
des di�cultés à les utiliser.

Nous avons commencé par le handicap lié à la surdité. Il existe plus de 70.000.000 sourds muets, dans 
le monde qui utilise la langue des signes (LS) comme moyen de communication. En Tunisie et selon le 
recensement des associations Tunisiennes, il y a plus de 50.000 personnes présentant un handicap auditif.

La langue des signes est une langue à part comme n’importe quelle langue. Elle se base sur des règles 
grammaticales syntaxiques et sémantiques. Elle se base aussi sur l’iconicité.

Selon la fédération mondiale des sourds 80% de cette population sont analphabètes ou semi 
analphabètes et ne peuvent pas accéder à l’information textuelle. Ils éprouvent énormément des 
di�cultés pour la lecture ou l’écriture. Par conséquent, le moyen le plus simple pour communiquer est 
la langue des signes.

L’application « HearMe » répond à ce besoin. « HearMe » est une messagerie de traduction instantanée 
en langue des signes. Elle permet de traduire de manière automatique un texte vers la langue des 
signes moyennant un personnage virtuel 3D et vice versa. Cette messagerie se base sur les règles de 
la langue des signes afin de bien traduire les messages.

Le but de ce projet est de fournir un outil permettant de transformer automatiquement un message 
textuel destiné à une personne sourde en un message multimédia contenant la traduction du message 
en langage de signe, ce qui permet son utilisation par les téléphones portables. Ce système permet 
alors d’obtenir des avantages considérables aussi bien du point de vue technologique que de celui 
de l’utilisation. Ce qui permettra d’avertir un sourd d’un événement, l’informer d’une nouvelle, lui 
transmettre un message ou même lui exprimer des sentiments en langage des signes.

Tech Accessibility

START-UP

Porteur du projet
Tél
E-mail
Site Web
Adresse
Intitulé du projet

Nour BEN YAHIA
(+216) 22 544 047 / (+216) 36 368 070
contact@techaccessibility.com / contact@techaccessibility.com
www.techaccessiiblity.com
Rue du Lac Biwa - Imm. Fraj – 2ème étage, Les Berges du Lac 1053, Tunis
« HearMe » Application de messagerie instantanée en langue des signes 
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2èmeLauréat   
CATEGORIE

Résumé du projet
Le projet consiste à o�rir un nouveau dispositif destiné à faciliter la gestion de la perception embarquée 
sur bus à partir d’une base de données locale, avec une possibilité d’intervention sur d’autres systèmes 
nécessaires à savoir : la sonorisation, la vidéo-surveillance, la géolocalisation, Wifi, etc. et qui o�re une 
solution intégrée de SAEIV (Systèmes d’Aide à l’Exploitation et d’Information Voyageurs).

La Pro5531 est une machine de perception embarquée sur bus avec de très hautes performances, son 
installation est facile. Elle présente en outre, l’avantage d’être ergonomique. Elle est très facile à utiliser :
une simple initiation su�t pour permettre aux receveurs de travailler sur la machine.

Elle permet de gérer la caisse sur bus, d’éditer les tickets pour les voyageurs, de contrôler les abonnements 
scolaire et le payement par carte RFID, de charger les carte RFID, de gérer la sonorisation sur le bus, 
de partager le Wi-Fi aux voyageurs, …

La Pro5531 permet le développement d’une structure SAEIV avec tous les avantages que peut o�rir un tel 
système pour les sociétés de transport et leurs clients.

Ce système de perception répond aux attentes des sociétés de transport et ce par la fourniture d’une 
solution modulable, adaptée et sécurisée.

BUS SOFTWARE

START-UP

MACHINE PRO5531
PLATFORME WEB 
ADMINISTRATEUR

PLATFORME WEB 
ADMINISTRATEUR

Porteur du projet
Tél
E-mail
Site Web
Adresse
Intitulé du projet

Amor SAHNOUN
(+216) 97 455 016 / (+216) 31 402 600
bussoftware@winicari.tn
www.winicari.tn
Rue Hedi Nouira 4022, Akouda, Sousse
« Pro5531 » Machine d'étiquetage et de perception des recettes sur bus

LES LAUREATS DU 
CONCOURS
NATIONAL DE 
L'INNOVATION 2018
Catégorie :  
" INNOVATEURS  
INDEPENDANTS "
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1er Lauréat   
CATEGORIE

Résumé du projet

Porteur du projet
Tél
E-mail
Gouvernorat
Intitulé du projet

La présente innovation concerne un substituant du nitrate d’ammonium qui est non explosif, ininflammable 
et ne peut pas être utilisé pour la fabrication des bombes ou mines pour des fins terroristes.

Il s’agit d’un produit qui peut être fabriqué avec des grandes quantités avec un cout de fabrication inférieur 
à celui du nitrate d’ammonium ; cependant, il est plus concentré en Azote.
Cet engrais se caractérise par une libération lente des nutriments d’où un rendement meilleurs avec économie 
des quantités épandues et des nombres d’épandages nécessaires.

La libération lente protège les nappes d’eaux contre la contamination par les nitrates qui s’aggrave chaque 
année.

Il s’agit d’un produit biodégradable qui fonctionne en symbiose avec les bactéries du sol végétal nécessaires 
pour un bon développement des récoltes.

De nombreuses recherches étaient faite pour aboutir à un produit similaire mais en vain ; toutes molécules 
azotée avec une concentration supérieure à 26%N présente le caractère explosif ou un potentiel d’être 
utilisée comme ingrédient pour la fabrication d’explosif.

Pour contourner cette problématique, au lieu de chercher une molécule de la sorte, on a opté pour la 
fabrication d’un composite sous forme de matrice filamenteuse qui contient de l’azote et qui, en même 
temps, emprisonne l’azote sous formes nitrique et ammoniacale.

De ce fait, cette innovation est plus concentrée en Azote ; mais, totalement non explosive et ininflammable.
La matrice filamenteuse est biodégradable et, avec l’activité bactérienne, libère lentement l’azote dans le sol 
végétal ; d’où le rendement supérieur et la réduction de la contamination des nappes d’eaux par les nitrates.

Le marché des engrais azotés et de l’ordre de 400 millions de tonnes par an pour la production internationale 
dont 200 milles tonnes sont utilisés pour nos besoins agricoles en Tunisie.
La demande énorme de ce marché implique qu’il est quasi-impossible de contrôler toutes ces quantités.
La problématique des accidents au cours de la fabrication, durant le stockage et le transport des engrais 
présente une histoire qui date d'un siècle débutant par London, 1916 jusqu’à Tian Djin – Chine 2015 passant 
par l’usine AZF à Toulouse en 2001.

Tout ce qui précède nous a poussait à trouver une solution pour éliminer le caractère inflammable
et explosif des engrais chimique azotés et également qui représente un engrais à libération lente qui est plus 
rentable et qui protège les nappes d’eaux en un optimum de quantités et d’heures de travails.

Mohamed  OUADDAY
(+216) 22 401 724
waddaymed@hotmail.com
Tunis
« NITROZINE » Engrais azoté non explosif et ininflammable 

INNOVATEURS  INDEPENDANTS
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2èmeLauréat   
CATEGORIE

Résumé du projet

Porteur du projet
Tél
E-mail
Gouvernorat
Intitulé du projet

L’identification des fils conducteurs est primordiale de manière à faciliter le repérage et le raccordement 
des diverses parties d’une installation électrique ou d’une chaine instrumentale.
Si les deux extrémités d’un tel fil conducteur ne sont pas connues, les hommes de métier utilisent la 
méthode d’identification classique à savoir le test de continuité électrique à l’aide d’un multimètre, ou 
d’un testeur de continuité ou aussi d’un traceur des câbles.

Par contre, cette méthode classique présente beaucoup d’inconvénients, à savoir :
 elle nécessite beaucoup de temps puisque l’opération requiert beaucoup de patience et exige
 beaucoup de combinaisons possibles. Un homme de métier a besoin de plus d’un mois de travail pour
 identifier les fils électriques dans un chantier qui contient une centaine d’armoires, 
 il est di�cile de réaliser un test de continuité si la longueur des câbles est importante.

Le but de la présente innovation est de remédier aux inconvénients cités ci-dessus. L’innovation a donc 
pour but de présenter un appareil électronique formé par deux modules qui aide les hommes de métier 
à identifier les deux extrémités de chaque fil conducteur d’une installation électrique ou d’une chaine 
instrumentale de manière opérante et rapide.
Les hommes de métier adoptent un certain résonnement logique lorsqu’ils exécutent l’opération de 
l’identification des fils en utilisant la méthode d’identification classique. 
On a modélisé ce résonnement par des modèles mathématiques qui sont traduits en des équations 
logiques au niveau des algorithmes de commande de deux modules.
Ces algorithmes de commande sont programmés dans les circuits programmables implantés dans les 
cartes électroniques de deux modules.

Ainsi, l’appareil permet de connaitre les extrémités de plusieurs fils en même temps à l’aide d’un a�chage 
numérique de façon rapide et opérante. 

En e�et, l’utilisation de ce prototype permet de gagner d’environ 90% du temps nécessaire à l’exécution 
de la tâche d’identification classiques.

Zied ADDED
(+216) 97 794 183
added_zied@yahoo.fr
Bizerte
Appareil d’identification des fils conducteurs

INNOVATEURS  INDEPENDANTS

ENCOURAGEMENT 
DU JURY
Catégorie :
" Entreprises industrielles 
et prestataires de services 
liés à l’industrie "
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CATEGORIE

Résumé du projet
Le projet consiste à produire du bois composite à partir des déchets de Tetra Pak pour le revêtement 
de sol, le revêtement mural et les seuils de porte. 

Il y a plusieurs caractéristiques innovantes dans ce projet. Le processus de recyclage en lui-même 
est innovant car on ne sépare pas l’aluminium, le plastique et le carton comme il se fait souvent 
pour recycler ce type de déchet.

Plus de 32 tonnes de Tetra Pak par jour peuvent être transformés en produits utilisable à forte valeur 
ajoutée. La transformation de ces déchets en produit final de haute gamme et à forte demande 
représente une valeur ajoutée économique intéressante pour l’entreprise.

WOODPLAST

Entreprises industrielles et prestataires de services liés à l’industrie

Porteur du projet
Tél
E-mail
Site Web
Adresse
Intitulé du projet

Mohamed BOUSSETA
(+216) 22 322 448
woodplast@gmail.com 
www.wood-plast.com
Zone Industrielle Ain Mhala 6140 Makther Siliana
Valorisation de déchets de Tetra pak et production de composite pour le secteur 
de bâtiment

" Etablissements 
universitaires, centres, 
laboratoires ou unités 
de recherche 
(publics ou privés)"

ENCOURAGEMENT 
DU JURY
Catégorie :
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CATEGORIE

Résumé du projet
Le projet SmartSURV a pour objectif de développer une plateforme intelligente de vidéo protection 
pour améliorer la sécurité en milieu urbain. La plateforme permet d’analyser automatiquement une 
énorme quantité de données multimédias et de détecter et reconnaître l’identité des véhicules 
pour lutter contre les comportements routiers à risque comme les violations de vitesse ou de feux 
de signalisation et aussi pour assurer la surveillance du stationnement et le contrôle d’accès aux 
parking pour lutter contre les menaces telles que le vol de véhicules.
Le système développé est composé des modules suivants :
 Module de reconnaissance de l’identité du véhicule : Le problème de l'identification 
 automatique de véhicule constitue un véritable challenge et réunit un nombre important de
 di�cultés à surmonter. Nous proposons dans le cadre de notre projet, de concevoir un 
 système à base de réseau de neurones profond capable de détecter les objets pertinents à
 partir  de l'image du véhicule. Le système cherchera à localiser à la fois la plaque d'immatriculation, 
 la calandre et éventuellement le sigle du véhicule. La localisation de ces éléments peut 
 être vue comme un problème de classification multi-classes. 
 Module de recherche de véhicules suspects : Ce module représente la phase hors-ligne de la
 plateforme. Elle permet à un agent de sécurité de lancer des recherches de personnes ou de
 véhicules suspects dans les vidéos déjà enregistrés par les caméras de vidéosurveillance.
 Plusieurs modes de recherche sont envisageables comme la recherche par numéro
 d’immatriculation, la recherche par apparence du véhicule (marque, modèle, couleur). Ceci
 réduit drastiquement le temps passé par les enquêteurs à visionner de grandes quantités
 de vidéos.

Centre de recherche en numérique de Sfax

Etablissements universitaires, centres, laboratoires ou unités de 
recherche (publics ou privés)

Porteur du projet
Tél
E-mail
Site Web
Adresse
Intitulé du projet

Yousri KESSENTINI
(+216) 21 246 867 / (+216) 74 863 044
yousri.kessentini@gmail.com
www.crns.rnrt.tn
B,P 275 - CP 3021 - Sakiet Ezzit Sfax Tunisie
« SmartSURV » Vidéo protection urbaine dans les villes intelligentes

" START-UP "

ENCOURAGEMENT 
DU JURY
Catégorie :
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CATEGORIE

Résumé du projet
« D2D » concerne une mise en place d’une nouvelle méthode technologique disruptive de modélisation 
d’un processus métier collaboratif et d’organisation d’étapes planifiées concernant la lecture 
et l’interprétation de l’électrocardiogramme ECG dans un but d’aide au diagnostic pour la prise en charge 
à distance des patients, à fin d’améliorer le cycle de soin, de développer la santé numérique et d'émerger 
de nouvelles pratiques d’actes médicaux. D’où un gain de temps et d’argent pour les patients et une 
meilleure organisation et coordination pour les médecins.

« D2D » est une plateforme sécurisée, facile à utiliser qui fournit un service d’aide au diagnostic à distance 
dédié aux professionnels de santé en utilisant les NTICs, nouvelles technologies de l’information et de la 
communication.

Le But est de sauver des vies, optimiser la prise en charge des patients atteints de maladies cardio-
vasculaires en facilitant au médecin prescripteur (généraliste) l’accès à un réseau de cardiologues et 
urgentistes sans barrière de temps ou de distance surtout dans les zones d’intérieures dépourvues de 
spécialiste en cardiologie. D’où l’amélioration de la décision immédiate et facilitation d’orientation des 
malades vers les établissements adaptées.

D2D: DOCTOR TO DOCTOR

START-UP

Porteur du projet
Tél
E-mail
Site Web
Adresse
Intitulé du projet

Mohamed Riadh CHAKER
(+216) 98 421 218
riadh@bicenter.com / chakerriadh@yahoo.fr
www.d2d.tn
12, rue de la municipalité Houmt Souk, Djerba, Médenine
« D2D » Plateforme de diagnostic à distance dédiée aux professionnels de santé

Interfaces D2D
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" INNOVATEURS  
INDEPENDANTS "

CATEGORIE

Résumé du projet
Ce projet est un défi majeur pour développer un procédé de valorisation, permettant l’utilisation durable 
et rentable des fibres des palmes de palmier comme matière première pour réaliser des produits à valeur 
ajoutée. 

Les palmiers peuvent constituer des sources potentielles pour l’alimentation du marché national du bois.

Ce projet innovant a pour but de mettre en place un mode de valorisation des palmes de palmier par leur 
transformation en EWP (Engineering Wood Product) tel que les panneaux de fibres orienté vers le secteur 
bois et ameublement.

Le projet s’intéresse à la conception de matériaux à base des palmes de palmier concurrentiels des laines 
minérales et autres isolants classiques. Les matériaux à base de fibres de bois de palmier possèdent 
plusieurs caractéristiques qui en font pratiquement la meilleure solution, en construction comme en 
rénovation. 

Les panneaux en fibres de bois de palmier répondent de manière optimale à deux exigences : tout d’abord, 
ils ont une faible conductivité thermique, entre 0,037 et 0,040 W/M et une capacité de stockage thermique 
spécifique importante. 

Le panneau MDF fabriqué à partir des palmes de palmier est plus léger et plus solide avec un coût de 
revient moins faible que les produits existants sur le marché.

ROYAL MONDIAL

START-UP

Porteur du projet
Tél
E-mail
Adresse
Intitulé du projet

Fathi HOURIA
(+216) 98 450 173
hou_f2004@yahoo.fr
Pépinière d'entreprise ISET Tozeur, Rte de Nafta, Tozeur
Panneaux MDF fabriqués à partir des palmes de palmier

Poudre de bois de palmier

Panneau Particules

ENCOURAGEMENT 
DU JURY
Catégorie :
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PROJETS 
PRÉSÉLECTIONNÉS 
PAR LE JURY
Catégorie :
" Entreprises industrielles 
et prestataires de services 
liés à l’industrie "

Résumé du projet
La plateforme « ECOCIT » assiste les citoyens et les aide à supporter le recyclage en se basant sur la 
rémunération.

L’aventure et le challenge de ce projet se manifestent dans le tri sélectif à domicile de déchets, par la 
création d'un environnement propre et sain pour nous et pour nos enfants.

Le projet « ECOCIT » récompense les éco-gestes fournis par les citoyens en les permettant de récupérer un 
produit gratuit contre le solde de collecte qu’ils ont accumulé.

Un ECOCIT (personne qui fait le tri sélectif à domicile) consomme ses produits quotidiens habituels, dont 
les bouteilles d’eau, de sodas, de jus et les collecte dans des sacs.

Une fois les sacs de collectes sont pleins, l’utilisateur du système ECOCIT (qui a déjà créé son propre 
compte dans la plateforme) notifie un collecteur via la plateforme pour récupérer les Eco-Bags et les 
remplacer par de nouveaux sacs. ECOCIT est récompensé aussi via la plateforme et cumule un solde de 
collectes qui lui permettra d'avoir en contre partie des produits gratuitement et livrés à domicile lors de 
la prochaine collecte.

Au moment de l’inscription à la plateforme, l’utilisateur fournit aussi les informations personnelles 
comme le nom, le prénom, l’adresse exacte, le numéro de téléphone et l’email pour être contacté en cas 
de besoin.

Dans la même plateforme, un autre service optionnel peut être choisi par l’utilisateur pour bénéficier de 
la livraison gratuite de son stock de packs d’eau minérale. Alors, l’utilisateur crée un compte et indique, 
en plus des informations personnelles, la marque d’eau qu’il souhaite acheter et le jour de la livraison 
ainsi que l’intervalle horaire de disponibilité.

La plateforme peut être sponsorisée par des marques d’eau minérale qui sont engagées dans l’écologie 
ou par n’importe quelle autre société engagée dans la protection de l’environnement. 

CATEGORIE

Porteur du projet
Tél
E-mail
Gouvernorat
Intitulé du projet

Sadok  AISSA
(+216) 24 873 840 / (+216) 52 880 711
s.aissa.ing@gmail.com
Ariana
Plateforme en ligne pour la promotion du tri sélectif à domicile récompensé 

INNOVATEURS  INDEPENDANTS

Cinématique de rémunération Page d’Accueil
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CATEGORIE

Résumé du projet
« AD-Smart » incarne une nouvelle génération de meubles intelligents qui propose un moyen de 
communication innovant. Un mobilier interactif mis à disposition du public dans les salles d’attente, 
leur o�rant un panel intelligent de services.

Le principe est le suivant : Di�user un contenu ludique pour distraire et amuser les visiteurs 
mais aussi, des contenus plus informatifs et promotionnels susceptibles d’intéresser les visiteurs 
et de servir les intérêts marketing et de communication tels que des spots publicitaires adaptés 
aux besoins de la cible présente. 

La facturation pour les sociétés qui font di�user leurs spots publicitaires se fait uniquement au 
nombre de « vue » : Une vue est comptabilisée chaque fois que l’annonce di�usée est vue par les 
visiteurs. Un système intelligent de reconnaissance faciale détecte les visages au moment de la 
di�usion des annonces publicitaires et compte les « vues ».

« AD-Smart » va non seulement permettre aux annonceurs de ne payer que le nombre de fois ou 
leurs spots publicitaires sont vues, mais en plus de profiter des statistiques relatives aux vues 
générée à travers le système. Ces statistiques permettent, entre autre, d'analyser la fréquence à 
laquelle le spot publicitaire a été regardé par les clients potentiels.

AREKA

Entreprises industrielles et prestataires de services liés à l’industrie

Porteur du projet
Tél
E-mail
Site Web
Adresse
Intitulé du projet

Riadh GHERAB
(+216) 98 708 709
riadh.gherab@aramysgroup.com
www.aramysgroup.com
7 Rue de l’imprimerie Z.I Ksar said Manouba
« AD-Smart » Mobilier connecté publicitaire avec détection de visage

Interface web de création de compagne publicitaire 
avec statistiques avancées

CATEGORIE

Résumé du projet
« Smart Vision Home » est une solution intelligente destinée à la sécurité d’un foyer. 
Le principal objectif de Smart Vision Home est de voir tout ce qui se passe chez soi, à n’importe quel 
moment de la journée, où que l’on soit. 

Composée essentiellement d’une Caméra d’intérieur et d’une solution mobile et web intégrée, 
Smart Vision Home permet de :

 Capter précisément tous les mouvements et anomalies dans une pièce
 Distinguer les personnes, d’un animal de compagnie ou d’un objet 
 Suivre les déplacements d’une personne ou d’un animal de compagnie
 Suivre les changements de lumière et d’ombre
 Reconnaître une personne
 Détecter les émotions
 Envoyer des alertes et autres notifications

Si elle repère une personne, la caméra peut automatiquement savoir de qui il s’agit grâce à la 
technologie de reconnaissance faciale (Visage inconnu ou familier). Si la détection concerne un 
humain, il y aura non seulement la reconnaissance faciale mais aussi d’autres caractéristiques 
propres à la personne : sexe, émotion etc. L’application propose alors à l’utilisateur de l’ajouter 
dans la base des données. 
L’utilisateur est notifié en temps réel à la détection d’un élément inconnu jamais capté auparavant : 
personne, animal, objet.

L’application est facile à utiliser, interactive et ergonomique. Avec Smart Vision Home, l’utilisateur 
reçoit en temps réel des notifications, des alertes, et peut tout contrôler à distance. Il a également 
la possibilité d’activer ou de désactiver la réception de notifications.

CHIFCO

Entreprises industrielles et prestataires de services liés à l’industrie

Porteur du projet
Tél
E-mail
Site Web
Adresse
Intitulé du projet

Mohamed Khattech
 (+216) 96 071 020 / (+216) 73 820 930
mohamed.khattech@chifco.com
www.chifco.com
2 Rue de l’indépendance 4000 Sousse 
« Smart Vision Home » Une application intelligente pour la sécurité d'un foyer

Application mobile « Smart Vision Home »
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CATEGORIE

Résumé du projet
Le présent projet vise la valorisation des grenades de sud Tunisien en transformant les écorces 
en additif conservateur des produits cosmétiques à base de la spiruline et comme complément 
alimentaire incorporé à la spiruline, ainsi que l’extraction de jus à haute valeur ajoutée (graines 
de grenade). 

Le grenade est considéré comme un aliment fonctionnel grâce à sa richesse en :

 Anthocyanosides, son importance repose sur l'action anti-oxydante, qui protège des radicaux
 libres en retardant le processus de vieillissement des cellules.

 Flavonoïdes et les tanins sont des antioxydants forts. La combinaison entre ces deux
 polyphénols et la fibre de grenade font un complexe parfait pour le système digestif grâce
 notamment à leur action antibactérienne, antivirale et antiinflammatoire.

L’ajout de l’écorce de grenade en poudre à la spiruline confère au niveau produit « bioGrenaline»
d’être un excellent complément alimentaire comme il a été prouvé par les analyses e�ectués. 

Le conservateur est un concentré de grenade élaboré à partir d’une fusion des variétés « Gabsi ». 
La combinaison entre ce dernier et le produit cosmétique à base de la spiruline a permis d’obtenir un 
produit du nom « bioGrenaline » particulièrement riche en antioxydants, en acides gras essentiels 
(linoléique, linolénique et arachidonique) et en polymères extracellulaires (EPS).

EDEN LIFE

Entreprises industrielles et prestataires de services liés à l’industrie

Porteur du projet
Tél
E-mail
Site Web
Adresse
Intitulé du projet

Maher Gazbar 
(+216) 22 680 129/ (+216) 75 294 040
maher.gazbar@edenlife.tn
www.edenlife.tn
Oasis de kettana Gabes
Valorisation de grenade en compléments alimentaires et des produits cosmétiques
à la base de la spiruline
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CATEGORIE

Résumé du projet
Le projet consiste en la production d’engrais naturel organique liquide à base d’une roche 
charbonnée dite lignite.

Cet engrais dit aussi humus répond à un besoin réel des agriculteurs vu qu’il permet l’amendement 
organique des sols et il a comme avantage d’être facile à incorporer au sol, au moyen d’un système 
d’arrosage goutte à goutte, dépourvu de graines de mauvaises herbes.

Pour améliorer la performance de la production, on a introduit avec le réactif alcalin du pyrophosphate 
pour libérer plus de matière organique de la roche Lignite.

VITALAG 

Entreprises industrielles et prestataires de services liés à l’industrie

Porteur du projet
Tél
E-mail
Site Web
Adresse
Intitulé du projet

Youssef KAMOUN
 (+216) 98 945 884
youssef.kamoun1953@gmail.com 
www.vitalag.com
17 Résidence el Andalous El Menzah 8 Ariana
Production d'engrais organique liquide à base de roche carbonée dite Lignite

Valorisation d’un gisement de lignite " Etablissements 
universitaires, centres, 
laboratoires ou unités 
de recherche 
(publics ou privés)"

PROJETS 
PRÉSÉLECTIONNÉS 
PAR LE JURY
Catégorie :

Traitement de déchets des mines
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CATEGORIE CATEGORIE

Résumé du projet Résumé du projet
Plusieurs approches thérapeutiques sont indiquées dans le traitement de l’anxiété. Parmi ces 
méthodes, on peut citer la respiration qui est fréquemment utilisée pour réduire l’état de l’anxiété 
chez une personne. La respiration se fait en trois étapes en état végétatif permanent, voire 
inspiration, expiration et temps de pause. Il existe trois niveaux segmentaires de la respiration : 
claviculaire, thoracique et abdominale. Cette technique vise à habituer le patient à respirer 
consciemment en appliquant des exercices de respiration temporisés. Cette méthode se faisait 
de manière traditionnelle. Ainsi, les temps d’inspiration, d’expiration et de pause sont contrôlés 
de façon arbitraire. Ce qui rend l’opération peu e�cace et sans historique numériques et sans 
traçabilité. 

Aujourd’hui, la réalité virtuelle est devenue une technique très répandue et commence à prendre 
une place importante dans le domaine médical et notamment en psychologie. Dans ce cadre, 
nous avons conçu un dispositif d’aide à la respiration composé d’un casque VR, un Smartphone 
muni d’un programme développé spécifiquement pour contrôler la respiration. Ce dispositif 
permet d’apprendre aux malades anxieux de respirer correctement par le suivi de signaux visuels 
programmés. Un capteur de respiration est placé à chaque niveau segmentaire, permet de suivre les 
di�érentes étapes de la respiration. Ce dispositif o�re une visite virtuelle avec sensation agréable 
dans des sites d’intérêt selon le besoin et le désir de chaque patient.

La présente innovation concerne un dispositif qui aide les patients à récupérer leurs mouvements 
sains de poignet, de coude et des épaules. L’idée consiste à commander un robot de rééducation 
physique et lui associer un stimulateur musculaire.

Le prototype de robot de rééducation pour le membre supérieur respecte des normes spécifiques 
à chaque articulation.

Le système est formé d'un robot de rééducation, lui est associé un stimulateur musculaire. Le robot 
rééducateur assure deux mouvements en respectant les contraintes anatomiques et les limites de 
mouvement des articulations y compris l’épaule, le coude et le poignet. Le robot de rééducation se 
caractérise par une auto adaptation sur la taille du patient.

Un capteur EMG associé au système, garantit l’enregistrement en temps réelle de l’activité des 
muscles et facilite la tâche au kinésithérapeute (la détection d’une contraction indésirable des 
muscles...).

Un stimulateur musculaire, intégré dans le robot, est absolument nécessaire pour pouvoir améliorer 
le confort de vie de patients, ce dernier fonctionne en trois modes selon les fréquences utilisées : 
Antidouleur, Relax et Massage.

L'association d'un stimulateur permet d´améliorer le fonctionnement du robot et son utilisation par le 
Kinésithérapeute reste un choix avec un basculement entre les di�érents modes de stimulations. 
La commande de ce robot est assurée par une interface Windows.

Centre de recherche en numérique de Sfax ET l’Institut supérieur de 
biotechnologies de Sfax

Centre de recherche en numérique de Sfax ET l’Institut supérieur de 
biotechnologies de Sfax

Etablissements universitaires, centres, laboratoires ou unités de 
recherche (publics ou privés)

Etablissements universitaires, centres, laboratoires ou unités de 
recherche (publics ou privés)

Porteur du projet
Tél
E-mail
Site Web
Adresse

Intitulé du projet

Porteur du projet
Tél
E-mail
Site Web
Adresse
Intitulé du projet

Sameh Fakhfakh
(+216) 92 207 483
fakhfakhsameh@yahoo.fr
www.crns.rnrt.tn / www.isbs.rnu.tn
Technopole de sfax, sakiet ezzit, 3021, BP 275 Sfax
Route de soukra km 4, box n°1175-3038 Sfax

Dispositif d'aide à la respiration consciente

Ismail BEN ABDALLAH
(+216) 23 266 979 / (+216) 74 863 045
ismail.benabdallah@enis.tn
www.crns.rnrt.tn
B,P 275 - CP 3021 - Sakiet Ezzit Sfax Tunisie
Système de rééducation physique du membre supérieur robotisé dédié à la 
réhabilitation à domicile des patients ayant subit un accident vasculaire
cérébral AVC

Le robot de rééducation Mode anti-douleur
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CATEGORIE

Résumé du projet
La présente innovation concerne la conception d’une main artificielle, utilisant l’impression 3D, 
pour l’amélioration des capacités manipulatoires des systèmes médicale robotisés. 

Cette idée vise à développer et commander une main bionique poly-articulée multi-doigts en 
s’inspirant de la biologie de la main humaine en termes d’encombrement, de principe d’actionnement, 
de capacités sensitives et de mode de pilotage. La main robotisée est équipée par des capteurs 
et des actionneurs sophistiqués afin d’avoir une capacité manipulatoire imitant la main humaine.

Ce robot peut être appliqué soit pour améliorer la capacité manipulatoire des robots manipulateurs 
dédiés aux applications médicales, soit pour les patients ayant la main amputée suite à un accident 
quelconque. 

Dans ce cas, le patient peut commander ce robot utilisant les signaux EMG générés par les muscles 
de son bras, ou tout simplement par des gestes de son visage à base d’un casque détectant les 
signaux EEG générés par le cerveau. 

Ce robot est très utile dans le domaine de la robotique industrielle ainsi que pour les applications 
médicales.

Centre de recherche en numérique de Sfax

Etablissements universitaires, centres, laboratoires ou unités de 
recherche (publics ou privés)

Porteur du projet
Tél
E-mail
Site Web
Adresse
Intitulé du projet

Ismail BEN ABDALLAH
(+216) 23 266 979 / (+216) 74 863 045
ismail.benabdallah@enis.tn
www.crns.rnrt.tn
B,P 275 - CP 3021 - Sakiet Ezzit Sfax Tunisie
Conception d’une main artificielle pour l'amélioration des capacités 
manipulatoires des systèmes médicaux robotisés

Assemblage du système
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CATEGORIE

Résumé du projet

La présente innovation est l’extraction du chitosane à partir des sous-produits de crevettes par voie 
biologique en utilisant des enzymes bactériennes produites dans le laboratoire et par fermentation 
bactérienne. La présente innovation vise à produire le chitosane et à confirmer son intérêt dans 
di�érents domaines biotechnologiques. 
Nous nous sommes proposé, dans un premier volet à l’extraction et la purification du chitosane à 
partir de déchets de crevettes. 

Le second volet du projet a été focalisé sur les applications biotechnologiques de chitosane. 

D’abord, l’étude des activités biologiques a permis de montrer que le chitosane possède des 
activités antimicrobiennes et antioxydantes importantes. Outre ses propriétés antibactériennes, 
son e�et coagulant important, son origine naturelle et sa biodégradabilité, le chitosane apporte une 
protection accrue de la contamination des eaux. Ainsi, le chitosane se veut une solution alternative 
intéressante des coagulants de synthèse. 

En éliminant les produits chimiques, le chitosane contribue aussi à la préservation de l’environnement. 
Il permet aussi de récupérer les boues et de les utiliser comme fertilisants, au lieu de les enfouir. 
Le chitosane améliore aussi le bio-traitement des eÃuents textiles.

Laboratoire de génie enzymatique et de microbiologie

Etablissements universitaires, centres, laboratoires ou unités de 
recherche (publics ou privés)

Porteur du projet
Tél
E-mail
Site Web
Adresse
Intitulé du projet

Sawssen EL HAJJI
(+216) 99 814 323
hajjisawssen@yahoo.fr
www.enis.rnu.tn
Université de Sfax, Ecole Nationale d'Ingénieurs de Sfax, B.P 1173 - 3038 Sfax Tunisie

Traitement des eaux par le chitosane extrait par voie biologique à partir des 
sous-produits de crevettes

L’eau traitée par le chitosane utilisée dans l’irrigation

" START-UP "

PROJETS 
PRÉSÉLECTIONNÉS 
PAR LE JURY
Catégorie :
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CATEGORIE CATEGORIE

Résumé du projet
« 3D Wave » propose une nouvelle vision très originale de la visite d’un musée en intégrant les 
nouvelles technologies combinées : Scan 3D, impression 3D et Réalité augmentée. 
Avec des applications mobiles, des hologrammes et des statues imprimées en 3D, la visite sera plus 
attrayante pour les jeunes et les moins jeunes. 

Une intention particulière pour les malvoyants a été entreprise lors de la conception de ce package de 
médiation en respectant leurs droit constitutionnel d’accès aux espaces culturels.
Les solutions proposées par « 3D Wave » sont : 
 Le scan 3D des artefacts dans le but de créer une base de données numériques des objets en 3D.
 La restauration 3D des objets tout en respectant les normes internationales de restauration 
 (la charte de Venise).
 L’impression 3D des objets pour permettre aux malvoyants de les percevoir et être au même
 niveau d’égalité comme l’indique son droit constitutionnel. D’où une labélisation Malvoyants pour
 les musées adhérents.
 Une application de réalité augmentée qui permettra d’o�rir un service de médiation innovateur
 pour les visiteurs des musées. 

3D FORGE

START-UP START-UP

Porteur du projet
Tél
E-mail
Site Web
Adresse
Intitulé du projet

Hela MKADMI
(+216) 20 128 687/ (+216) 53 282 877
contact@3dwave.tn
www.3dwave.tn
A18 Pôle Technologique, 4023 Sahloul Sousse
3D WAVE

Restauration 3D

Résumé du projet
« AYNA » est un système de localisation d’objets perdus à la fois compact et à haute e�cacité 
énergétique.

Le système de base est composé principalement d’un module Bluetooth configurable à travers une 
application mobile. Ce système peut être intégré dans une porte clef ou une carte mince d’épaisseur 
qui peut atteindre jusqu’à seulement 3,3 mm.

Ainsi dans le cas où la personne perd un objet, il su�t qu’il utilise une application mobile installée sur 
son Smartphone pour localiser l’objet dans un rayon de 30m.
Le système peut être aussi équipé d’un détecteur de chute, ainsi dans le cas où la personne fait tomber 
accidentellement son porte clef par exemple, celui-ci commencera à sonner et l’utilisateur reçoit une 
alerte sur son Smartphone.

L’autonomie du système peut atteindre plusieurs années avec seulement une petite pile. 
Le même système de base peut être aussi équipé avec un module GPS et GSM/GPRS afin d’augmenter 
la couverture du système pour le localiser dans tout endroit couvert avec les signaux de ces réseaux. 
Malgré la complexité d’un tel système on peut atteindre une épaisseur de 11,3 mm et la durée de vie 
du système peut atteindre de quelque jours jusqu’à plusieurs mois selon la taille des batteries utilisés 
et la configuration. Ce système peut être intégré dans les portefeuilles, les cartables, les sacs à main, 
les valises, des bracelets pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, les colliers de suivi 
des animaux, ....

Finalement tous les systèmes sont équipés d’une fonctionnalité d’alerte de secours pour alerter la 
police ou les proches et envoyer la position géographique en cas de danger.

COMPI-TECHNOLOGY
Porteur du projet
Tél
E-mail
Adresse

Intitulé du projet

Mohamed KHARRAT
(+216) 98 251 144 / (+216) 22 800 024
mohamed.kharrat@gmail.com
Siège Sociale ; Rte de Gremda, Km 4, Sfax,
R&D : Pôle Technologique de Sfax
« AYNA » système de localisation d'objets perdus

Porte clef « AYNA »

Carte mince « AYNA »
Application mobile « AYNA »
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CATEGORIECATEGORIE

Résumé du projet
« TAXI LIFE » est une plateforme informatique de gestion de la relation entre l’ensemble des Chau�eurs 
de Taxi et les passagers.

« TAXI LIFE » est composée de : 

1- Une application pour Smartphone (Android) intitulée SOSTAXI réservée aux chau�eurs de taxi 
et composée de deux modules :

a- SOSTAXI un module qui assure la protection par le biais d’un système intelligent et rapide permettant 
de lancer un message SOS à tous les collègues de la même région indiquant l’identité du chau�eur en 
question, son N° de téléphone mobile et sa localisation pour pouvoir le joindre

b- TAXILIFE un module qui assure la réservation de taxi ainsi que la communication avec les passagers.

2- Une application pour Smartphone (Androïde et IOS) intitulée TAXI LIFE destinée à tout citoyen 
Tunisien lui permettant de localiser et à tout moment les taxis qui lui sont proches et de pouvoir 
communiquer avec chacun d’eux à partir de messages vocaux.

KREAKOM

START-UPSTART-UP

Porteur du projet
Tél
E-mail
Site Web
Adresse
Intitulé du projet

Moncef MOUADEN
(+216) 98 128 077
hkarisouei@gmail.com
www.kreakom.net
19 Imem Malek  Médenine S1, 4100, Médenine
TAXI LIFE

Résumé du projet
La présente innovation apporte une réponse aux di�cultés liées à la suture chirurgicale tout en 
proposant une solution « dématérialisée » et équipée d’une préhension sophistiquée capable de 
réaliser une suture chirurgicale autonome et rapide. 

Concrètement, cette préhension dispose essentiellement de deux doigts motorisés, le premier assure 
le mouvement va et vient de l’aiguille et le deuxième fournit le fil à suture à travers un mécanisme 
spécifique (crochet-verrou).

En e�et, la présente innovation propose un dispositif médical robotisé afin de gagner un temps 
précieux pendant la suture, réduire l’angoisse des patients face à l’aiguille et assurer un niveau de 
sécurité très élevé. A ce stade, la préhension contient une main robotique formée par deux doigts 
toutefois, on peut y intégrer d’autres phalanges.

Ce dispositif médical est équipé d’une carte électronique de commande pour contrôler les di�érents 
actionneurs et un module d’acquisition de données pour surveiller l’utilisation responsable et la durée 
de vie de ce dispositif médical (DM).

FABMS
Porteur du projet
Tél
E-mail
Adresse
Intitulé du projet

Wael HAMHOUM
(+216) 23 182 894 / (+216) 97 912 399
wael.hamhoum@fabms.com
Pépinière «Technologies du Futur» sidi Ahmed zarrouk, 2100 Gafsa
Solution dématérialisée pour les sutures chirurgicales

Conception 3D de préhension

Préhension réalisée par une imprimante 3D

Prototypage de la solution
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CATEGORIE START-UP

" INNOVATEURS  
INDEPENDANTS "

PROJETS 
PRÉSÉLECTIONNÉS 
PAR LE JURY
Catégorie :

Résumé du projet
Les TPE standard proposés par toutes les banques en Tunisie sont limités pour certaines catégories de 
commerce puisque les procédures et les frais ne sont pas proportionnel pour tous les commerçants 
surtout les petits commerçants ou les artisans.

La présente innovation, « TUNPAY » est dotée d’un lecteur magnétique mobile de carte de crédit qui 
se branche facilement sur un Smartphone avec une application facile à utiliser, où l’utilisateur peut 
encaisser de l’argent depuis la plus part des cartes de crédit nationales et internationales.

« TUNPAY » o�re un service qui ne demande qu’une commission par transaction validée ; ni abonnement, 
ni engagement, ni frais fixes mensuels. 

Sur l’application « TUNPAY », vous trouvez la traçabilité de toutes les transactions et les virements 
e�ectués sur votre compte en temps réel.

Sté MOSAÏQUE WEB
Porteur du projet
Tél
E-mail
Site Web
Adresse
Intitulé du projet

Ridha  ZARROUK
(+216) 22 718 234 / 75 652 102
contact@mosaiqueweb.com
www.mosaiqueweb.com
Av. Habib Thameur Houmet Souk, Djerba, Médenine
TunPay

Application mobile « TunPay »
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Résumé du projet Résumé du projet
La présente innovation concerne un béton à base de granulat de bois (des coupeaux de bois, de bois 
& paille ou bois & dérivée des végétaux).  

Les produits fabriqués à partir de ce béton seront sous plusieurs formes : Chappe drainants, brique de 
co�rage isolant, hourdis pour des constructions écologiques, etc.

Notre intérêt pour la technologie appliquée à la di�usion du savoir et de la culture en général nous a 
conduit à focaliser notre attention sur la situation de l’enseignement et de la pédagogie dans notre 
pays, et cela dans la perspective de contribuer à leur amélioration. C’est donc au cœur de ce champ de 
recherche et d’innovation pédagogique que s’inscrit ce projet innovant.

Nous nous sommes partis d’une constatation largement partagée :
Comment contribuer à améliorer les conditions de fonctionnement de l’école et assurer une meilleure 
e�cacité à la transmission du savoir ? 
A une question pédagogique, la réponse est technologique.

En e�et, notre approche consiste à établir un nouveau rapport convivial et détendu entre le maître 
et l’apprenant et surtout à instaurer un système ludique au niveau de la transmission du savoir. Pour 
y parvenir, nous avons pensé à une gamme de dispositifs compacts dont la fonction est de projeter 
dans l’espace, devant les regards des apprenants à l’intérieur de la classe, des formes et des objets en 
3 dimensions. Notre technologie donnera au cours un aspect réaliste, interactif et attractif. Les apprenants 
seront ainsi plus impliqués et assimileront plus facilement la leçon.

La technologie proposée permet de projeter dans l’espace des entités entièrement virtuelles, ou 
en interaction avec des objets réels. On parle alors respectivement de réalité virtuelle ou de réalité 
augmentée. Ce dispositif qui comporte plusieurs modèles, selon les besoins et les objectifs de chaque 
programme d’exploitation, est fabriqué entièrement en Tunisie à partir des matériaux et d’outils que nous 
trouvons dans le marché local.

En plus de son impact positif dans le domaine de la pédagogie, notre projet a d’autres avantages. 
Il contribuera en e�et, à la création des musées virtuels dans les régions dont la gestion matérielle 
et financière sera à la portée des autorités régionales et des promoteurs privés. Cela permettra de réduire 
le déséquilibre entre les régions et surtout à désenclaver culturellement plusieurs d’entre elles. 

Finalement, il permettra la création de plusieurs postes d’emploi directs et indirects dans la capitale 
et dans les régions.

CATEGORIE CATEGORIE

Porteur du projet
Tél
E-mail
Gouvernorat
Intitulé du projet

Porteur du projet
Tél
E-mail
Gouvernorat
Intitulé du projet

Fethi LABIDI
(+216) 93 946 117
labidi_fathi@yahoo.fr
Jendouba
Béton écologique à base de granulat de bois

Mohamed Aymen BEN OUANES
(+216) 55 581 156
benouanesaymen@gmail.com
Tunis
Dispositifs de projections d'entités virtuelles dans l'espace pour des applications 
d’aide à l'apprentissage dans les écoles

INNOVATEURS  INDEPENDANTS INNOVATEURS  INDEPENDANTS

Test d’écrasement (cube 150*150*150)
fait au laboratoire CTMCCV  

Résistance à la compression fait au 
laboratoire CTMCCV  
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Résumé du projet Résumé du projet
Ces dernières années une importance croissante est donnée aux nutriments à haute valeur biologique. 
En e�et, la santé humaine est de plus en plus sujette à des stresses de di�érentes natures et origines, 
ce qui rend la sollicitation de solutions préventives l’une des priorités actuelles. En outre, la sécurité 
environnementale faisant partie du concept de l’économie circulaire est l’un des axes prioritaires 
à l’échelle nationale. Pour cela, de nombreuses recherches ont été étendues en vue de l’extraction 
de molécules bioactives et de la production de biocarburants à partir de ressources naturelles et 
principalement des sous-produits (déchets) industriels. Dans ce contexte, ce projet vise la valorisation 
des sous-produits d’une industrie de tomates pelés via une approche de biora�nerie pour l’isolement de 
di�érentes fractions à hautes valeurs ajoutées.

Ce projet innovant porte sur la valorisation des cladodes de figuier de barbarie dans le domaine 
alimentaire. On note que les cladodes sont excellentes sur tous les plans nutritionnels, alimentaires ainsi 
que thérapeutiques. Les cladodes ou les raquettes contiennent essentiellement des fibres alimentaires, 
des acides aminés, des vitamines et des minéraux (20%). Les fibres alimentaires se composent de 
plusieurs composants chimiques qui sont résistantes aux enzymes digestives telles que la cellulose, 
l’hémicellulose, la pectine, la lignine, les gommes, etc. 

Les industries pâtissières sont confrontées à des problèmes divers. Certains produits sont relativement 
fragiles et riche en matière grasse. La contamination de la pâte lors du stockage, le rancissement 
des lipides et la fragilité du produit constituent un problème industriel qu’on cherche à l’éviter par 
l’introduction de la poudre des cladodes qui constitue un ingrédient fonctionnel naturel. L’incorporation 
de cet améliorant naturel à base dans les produits alimentaires a permis l’amélioration de leur qualité 
nutritionnelle et la correction des di�érents problèmes technologiques au sein de l’industrie alimentaire 
(fragilité du produit, rancissement, contamination, etc…). 

L’innovation consiste à produire des produits pâtissiers diététiques et à haute valeur ajoutée contenant 
des substances naturels à base des cladodes de figuier de barbarie. Ces dernières seront lavées, coupées, 
séchées et enfin broyées en poudre. Le projet est une innovation radicale vue que le produit est inexistant 
sur le marché tunisien et pourra satisfaire les besoins des clients. 
Alors l’introduction des substances naturelles et des molécules bioactifs dans la pâte permet l’obtention 
d’un produit diététique à haute valeur ajouté. Cela est dû à :
 L’activité antimicrobienne qui corrige le problème de contamination de la pâte lors du stockage ;
 L’activité antioxydante, 
 L’activité antidiabétique qui permet la diminution du taux de glucose sérique
 L’activité anti obésité  de l'ingrédient naturel introduit puisque la matière grasse sera excrété dans la
 matière fécale au lieu quel sera absorbé par les intestins
 La capacité de rétention d'eau et d’huile du produit naturel introduit et cela permet de résoudre le
 problème d’exsudation d’huile ;
 Le pouvoir moussant et émulsifiant ce qui permet la substitution partielle de l’utilisation des œufs.

Notons que le témoin ne contient pas l’additif naturel à base de cladode
La dose de la poudre incorporée est croissante allant de l’échantillon 1 à 4

Ces résultats sont encourageants puisqu’on a pu résoudre le problème d’exsudation d’huile et c’est 
pour cela l’industrie MASMOUDI est mon premier client.

CATEGORIE CATEGORIE

Porteur du projet
Tél
E-mail
Gouvernorat
Intitulé du projet

Porteur du projet
Tél
E-mail
Gouvernorat
Intitulé du projet

Mouna KECHILI
(+216) 93 999 201
kechili.mouna@yahoo.fr
Siliana
La valorisation des sous-produits d’une industrie de tomates pelés

Rayda SIALA
(+216) 99 665 885
rayda_elleuch@yahoo.fr
Sfax
Valorisation des cladodes de figuier de barbarie dans le domaine alimentaire

INNOVATEURS  INDEPENDANTS INNOVATEURS  INDEPENDANTS

Collecte et prétraitement des sous-produits de tomates

Déchets = 2.22 ±0.58% Total 
Biomasse,  Teneur en eau =  
67 ±1.03%

65% Pelures      + 35% Graines Broyage ø = 300 μm

Séchage sous soleil à 95% 
de matière sèche

Séparation par tamis 
manuelles
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Résumé du projet
Les probiotiques sont largement utilisés pour tout type d'élevage. Le marché mondial des probiotiques 
déjà considérable est appelé à accroître. Nous nous intéresserons à l’évolution de ce marché, notamment 
en Tunisie. Nous avons l’opportunité de développer de nouveaux produits à base de probiotiques innovants 
et de le commercialiser avec un prix compétitif.

Le projet s’articule autour de la valorisation, à l’échelle industrielle, de souches probiotiques nouvellement 
isolées et caractérisées pour le développement du secteur aquacole (aquaculture et pisciculture), un 
secteur économique prioritaire pour la région euro-méditerranéenne. Il s’agit d’une innovation scientifique 
visant à exploiter les résultats de l’isolement, l’identification et la caractérisation de l’e�et probiotique 
de souches lactiques issus de poissons d'eau douce (objet des revendications protégées par un titre 
de brevet national).

La preuve de concept de leur application industrielle pour le développement de l’aquaculture continentale 
a été démontrée à l’échelle du laboratoire de recherche. En continuité des travaux de recherche doctorale, 
portant en particulier sur la caractérisation d’isolats lactiques possédant des propriétés probiotiques 
avérées, il a été clairement démontré que leur administration comme additif alimentaire aux poissons 
en aquarium, permet une meilleure croissance des poissons d’eau douce. Exempte de tout e�et toxique, 
deux souches peuvent être utilisées comme une prophylaxie sanitaire (usage comme moyen nutritionnel 
et hygiénique) pour les poissons d’élevages et qui serait à la base d’une aquaculture écologique.

CATEGORIE

Porteur du projet
Tél
E-mail
Gouvernorat
Intitulé du projet

Rim GRAIEF ELJENI
(+216) 27 025 020 / (+216) 98 618 881 
eljeni.rime@gmail.com
Tunis
Additive alimentaire à base de souches pro destiné au secteur aquacole

INNOVATEURS  INDEPENDANTS

Résumé du projet
Le projet a pour origine les recherches qui ont été conduites sur la poudre extraite de la nacre d’un 
mollusque bivalve des côtes tunisiennes portant sur ses propriétés biologiques, de la nacre sur sa 
stimulation de la formation osseuse.

La présente innovation brevetée, développe un procédé de production de poudre de la nacre. Cette 
Poudre intervient dans tous les processus de cicatrisation, de protection et de régénération de tous 
les types de tissus : mous comme le derme, durs comme l’os et le cartilage, d’autre part, conserve son 
activité de stimulation osseuse, à augmenter, la libido et les performances sexuelles chez l’être humain 
et répond aux exigences en termes de qualité et de valorisation pour une utilisation en dermatologie et 
dans des compléments alimentaires.

L’objectif de ce projet concerne une crème intelligente à base de poudre extraite de la nacre d’un 
mollusque bivalve des côtes tunisiennes. Elle concerne également une composition, en particulier 
applicable sur la peau et dans des compléments alimentaires et d’autres supports (tels que les 
alicaments) afin de renforcer et de stimuler le capital osseux.

Le complément alimentaire à base de nacre augmente également l’énergie chez l’être humain. Il porte 
sur des produits nutritionnels et thérapeutiques à usage oral qui sont utiles pour fournir des vitamines 
et des minéraux requis pour la santé des os et à augmenter la libido et les performances sexuelles chez 
l’être humain.

CATEGORIE

Porteur du projet
Tél
E-mail
Gouvernorat
Intitulé du projet

Rym BEN AMMAR
(+216) 53 554 906 / (+216) 27 581 195
rimbena@yhaoo.fr
Le Kef
Poudre extraite de la nacre d’un mollusque bivalve des côtes Tunisiennes

INNOVATEURS  INDEPENDANTS

Poudre de nacre Crème

Complément alimentaire Renforcement du capital osseux

E�cacité anti-âge
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LES PARTICIPANTS 
AU CONCOURS 
NATIONALE DE 
L’INNOVATION 2018 
Catégorie :  
" Entreprises industrielles 
et prestataires de services 
liés à l’industrie "

Résumé du projet
Les nouveaux modes de commerce, de distribution (e-commerce) et de voyage (airbnb), nécessitent la 
création de solutions adaptées pour faciliter la livraison de colis et d’accès aux logements loués, sans la 
nécessité d’être présent, à travers le contrôle à distance de systèmes de verrouillages/déverrouillages 
automatiques de haute sécurité pour des sas de livraison, ou pour des portes de logements à louer.

D’où la présente innovation concerne un dispositif comprenant une partie mécanique sous forme de châssis 
articulé, portant un double verrous en Acier Chrome Molybdène et protégé par traitement thermique 
de cémentation contre le sciage, et d’une partie électrique comprenant une alimentation redressé 12V, 
un transmetteur GSM à 4 relais dans lequel est incorporé une carte SIM. Ce dernier commande les 
solénoïdes des portes qui actionnent les verrous. Un relais 5 PIN SPDT gère les pannes électriques, 
en basculant en cas de coupure, sur une batterie, rechargée automatiquement.

Les avantages de cette innovation sont nombreux. En e�et, notre innovation trouve un écho à l’ambition 
de notre pays de se développer dans des secteurs modernes faisant appel à de nouvelles manières de 
consommer, de distribuer et de voyager. C’est un e�et de facilitation et de multiplication de ces nouveaux 
services totalement connectés, par l’engouement de nouveaux clients et l’assouplissement de l’o�re des 
prestataires de services, par la création d’un nouveau mode de livraison et la sécurisation et la maitrise 
à distance de l’accès.

CATEGORIE

Porteur du projet
Tél
E-mail
Gouvernorat
Intitulé du projet

Sirine FAKHFAKH
(+216) 27 23 701 737
fakhfakhsirine@gmail.com
Sfax
Portes et sas de livraison sécurisés

INNOVATEURS  INDEPENDANTS

Prototype
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CATEGORIE CATEGORIE

Résumé du projet

Résumé du projetRésumé du projet

Le projet consiste à concevoir et fabriquer un hélicoptère Drone de 3,5 mètres d’envergure, qui peut 
emporter des canots de sauvetage pour le secours des naufragés clandestins ; avec un coût très 
raisonnable. L’utilisation de l’Hélicoptère Drone piloté par un ordinateur nous permet de ne pas 
risquer la vie des pilotes surtout durant les mauvais temps et nous permet de gagner plus d’espace 
de stockage et plus de capacité d’emport pour emporter le maximum de canots de sauvetage. 
Le projet peut être utilisé pour la surveillance des incendies, la surveillance des frontières et le 
transport des premiers secours.

La présente innovation consiste à créer une plateforme « Smart Farm » ou la ferme intelligente qui 
facilite à l’agriculteur le suivi et le partage de renseignements sur le marché agricole. Elle peut 
aussi rassembler et fournir du contenu informatif tel que les prix, les propositions, les o�res, la 
météo et des conseils agricoles que les utilisateurs reçoivent dès leur inscription. D’autre part,
elle fournit un ensemble d’outils très e�caces permettant aux organisations de gérer leurs propres 
informations et leurs contenus. Il ne s’agit pas uniquement d’envoyer des alertes ou des conseils 
sur le terrain, mais aussi d’avoir de précieuses informations obtenues sur les lieux (les activités, 
les profils, les conformités). C’est un service se servant des téléphones mobiles sur les bases d’un 
système d’exploitation cloud.

Le concept BIM vient de l'anglais « Building Information Modeling » qui se traduit par Modélisation 
des Informations du Bâtiment (Le terme bâtiment ici est générique et englobe également 
les infrastructures). En fait, il s’agit d’une transformation digitale dans l’EC&O (Engineering, 
Construction & Operations / Exploitation) industrie. 

De nombreux acteurs sont impliqués et au fur et à mesure que les projets deviennent plus 
complexes, il devient de plus en plus di�cile de gérer l'ensemble du processus. Le cycle de vie du 
bâtiment peut être résumé en 3 étapes principales : Conception, Construction et Gestion.

La valeur ajoutée de notre projet consiste à mettre le BIM au cœur des processus métier pour 
résoudre de nombreux défis auxquels sont confrontées les entreprises d’EC&O. 

AVIONAV

Entreprise de Service de Technologie de l'Information du Centre «STIC»AMA EPM

Entreprises industrielles et prestataires de services liés à l’industrie Entreprises industrielles et prestataires de services liés à l’industrie

Porteur du projet
Tél
E-mail
Site Web
Adresse
Intitulé du projet

Porteur du projet
Tél
E-mail
Site Web
Adresse
Intitulé du projet

Porteur du projet
Tél
E-mail
Site Web
Adresse
Intitulé du projet

Foued ELKAMEL
(+216) 52 982 407 / (+216) 73 289 231
fouedelkamel@gmail.com
www.avionav.net
Borjine 4015 Sousse Tunisie Monastir
Helidrone de sauvetage maritime des immigrants illégaux

Yasser BELGUESMI
(+216) 56 209 092 / (+216) 97 209 588
yasser.belguesmi@gmail.com
www.stic.tn
Rue 18 Janvier Cyber parc 1200 Kasserine
Plateforme « Smart Farm » basée sur l’intelligence artificielle pour gérer
le système d’arrosage à distance

Amen HAJLAOUI
(+216) 40 948 310 / (+216) 71 841 346
amen.hajlaoui@amagroup.tn
www.amagroup.tn
Cité Mahrajène Imm. Morjane 21082 Tunis
Système de gestion des informations dans les projets de construction 
des bâtiments BIM 

Résumé du projet
Le projet consiste à stocker de la glace par les énergies renouvelables.
L’innovation est basée sur le principe d’un cycle thermodynamique (machine absorption) pour 
produire du froid négatif – 10°C.
En plus de son fonctionnement par l’énergie solaire thermique, cette machine peut fonctionner par 
récupération des pertes thermiques et des chaleurs résiduelles ainsi que par gaz naturel permettant 
de réduire de façon significative le cout de l’électricité pour le froid industriel ou commercial.

NESMA INDUSTRIES
Porteur du projet
Tél
E-mail
Adresse
Intitulé du projet

Ilyes SAAFI
(+216) 21 737 459 / (+216) 78 874 292
nesmaindust@gmail.com
Zone industrielle Siliana 2 Siliana
Procédé innovant pour le stockage de glace à partir des énergies renouvelables
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Résumé du projet

Résumé du projet

L’idée principale de la présente innovation est de récupérer la chaleur perdue dans les industries 
et transformer cette énergie thermique de température (basse ou haute) en énergie mécanique 
e�cace en utilisant une turbine à piston liquide déséquilibré utilisant l’énergie thermique en se 
basant sur le principe de la machine thermique combinée au mouvement de la turbine.

L’innovation consiste à fabriquer un nouvel équipement agricole dans le monde de l’agriculture, 
tracté par un tracteur, sert à ramasser et à charger automatiquement les balles de foin et de paille 
sur un camion ou un plateau. 
La ramasseuse chargeuse de balles modulable tractée apporte une évolution par rapport aux 
pratiques manuelles habituelles. La méthode de ramassage et de chargement des balles de 
fourrage et de paille devient mécanique ce qui permet aux agriculteurs des céréales et fourrage 
du domaine de la fenaison de produire le meilleur foin à la valeur nutritive la plus élevée possible.
L’auto chargeuse représente, pour toutes les tailles d'exploitation, le procédé de récolte le plus 
économique.

VIVEX ENGINEERING

STE LE PROGRES INDUSTRIEL « SLPI »

Porteur du projet
Tél
E-mail
Site Web
Adresse
Intitulé du projet

Porteur du projet
Tél
E-mail
Site Web
Adresse
Intitulé du projet

Meryem FRIGUI
(+216) 52 758 703 / (+216) 73 683 946
m.frigui@vivex.eu
Vivex.co.uk\fr
Pépinière d’entreprise Mahdia – Hiboun Mahdia 5111
Système innovant de la valorisation et récupération de chaleur résiduelle
pour créer de l’énergie

Leila BEN BRAIEK
(+216) 74 469 533 / (+216) 58 539 700
Contact@slpi.com.tn
www.slpi.com.tn
Route de Gabes Km 2.5 Z.I Sidi Salem Sfax 
Machine tractée pour le ramassage et le chargement des balles de fourrage 
et pailles

CATEGORIE Entreprises industrielles et prestataires de services liés à l’industrie

LES PARTICIPANTS 
AU CONCOURS 
NATIONALE DE 
L’INNOVATION 2018 
Catégorie :  
" Etablissements 
universitaires, centres, 
laboratoires ou unités 
de recherche 
(publics ou privés)"
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CATEGORIE

Résumé du projet

Résumé du projet

Un équipement de laboratoire qui contrôle avec précision les températures d’échantillons. 
Cet appareil o�re un excellent contrôle de température des liquides, en produisant un environnement 
de chau�age uniforme et stable pour les applications. L’homogénéité de la distribution de 
température dans le réservoir est garantie par le dispositif chau�ant situé au fond du réservoir. 

Le bain est équipé d’un couvercle qui doit être utilisé à plus de 60°C et qui évitera une très grande 
évaporation, il comprend aussi un plateau de base pour éviter des dégâts éventuels et qui améliore 
également le contrôle de la température. Le bain-marie est équipé de deux écrans situés sur le 
panneau de commande pour a�cher les valeurs de températures et de temps.

Le projet consiste à l’utilisation de l’équilibre liquide vapeur pour augmenter l’humidité relative à 
l’intérieur d’une serre monotunnel.

Le dispositif expérimental consiste principalement à installer des gaines d’irrigation T-tape entre les 
lignes de cultures et deux thermo hygromètres enregistreurs l’un à l’intérieur et l’autre à l’extérieur 
de la serre pilote pour enregistrer instantanément la température et l’humidité.

Centre de recherche en numérique de Sfax

Ecole nationale d’ingénieurs de Gabes - Unité de recherche : 
Environnement, Catalyse et analyse des procédés

Etablissements universitaires, centres, laboratoires ou unités de 
recherche (publics ou privés)

Porteur du projet
Tél
E-mail
Site Web
Adresse
Intitulé du projet

Porteur du projet
Tél
E-mail
Site Web
Adresse

Intitulé du projet

Salma SALEM
(+216) 29 469 808 / (+216) 74 863 044
salma.salem@enis.tn
www.crns.rnrt.tn
B,P 275 - CP 3021 - Sakiet Ezzit Sfax Tunisie
Equipement de laboratoire pour le contrôle de la température

Naima ANAYED
(+216) 97 936 210 / (+216) 75 392 257
anayed.naima@gmail com
www.enig.rnu.tn
Ecole Nationale d’Ingénierie de Gabes, Rue Omar Ibn Khattab 6029 Zrig Gabes 
Tunise

Graine d'irrigation qui assure le contrôle de la température et de l'humidité

CATEGORIE

Résumé du projet 1

Résumé du projet 2

L’invention concerne une technologie simple qui a été mise en œuvre pour la fabrication du fromage 
et la création d’un nouveau produit qui est le fromage de chèvre aromatisé. L’évaluation des 
caractères physico-chimiques et sensoriels des fromages, montre d’une part que l’aromatisation du 
fromage frais par la plante aromatique garde la qualité physicochimique et améliore nettement la 
qualité organoleptique. D’autre part, l’étude sensorielle montre que le fromage frais aromatisé est 
le plus apprécié par le consommateur.

La présente innovation consiste à la création des nouveaux critères d’évaluation de la productivité 
en lait et en viande des di�érents groupes génétiques purs et croisés dans les oasis du sud tunisien. 
Ces critères synthétisent :

D’une part, les performances brutes du lait par le suivi des taux de fertilité et du poids métabolique 
de chaque groupe génétique caprin purs et croisés dans les oasis du sud tunisien.

D’autre part, les performances brutes de viande par le suivi des taux de fécondité, taux de mortalité 
à la naissance, taux de mortalité au sevrage et du poids métabolique de chaque groupe génétique, 
ce qui permet de tenir compte à la fois des produits et des charges d’élevage pour les performances 
en viande et en lait. L’outil proposé permet de choisir le convenable groupe animal à élever dans 
les oasis, à travers une comparaison équitable de la productivité des di�érents génotypes. L’indice 
propose la combinaison de toutes les performances et les charges intervenant dans la productivité 
globale. 

Institut des régions arides de Médenine

Etablissements universitaires, centres, laboratoires ou unités de 
recherche (publics ou privés)

Porteur du projet
Tél
E-mail
Site Web
Adresse
Intitulé du projet 1

Intitulé du projet 2

Amor GADDOUR
(+216) 99 546 889
gaddour.amor@yahoo.fr
www.ira.agrinet.tn
Route du Djorf Km 22.5 Médénine Tunisie
Procédé de fabrication du fromage aromatisé par le romarin du lait de chèvre

Création des nouveaux critères d’évaluation de la productivité en lait 
et en viande des caprins
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CATEGORIE

Résumé du projet

Résumé du projet

Un bioprocédé, respectant l’environnement, et qui valorise les huiles usagées en les transformant 
à un biodiesel comme produit principal et du glycérol comme sous produite. 
En e�et, plusieurs études antérieures ont été e�ectuées utilisant le méthanol comment réactif 
principal dans la réaction de transestérification, ce qui lui détache d’une part la qualité des 
bio-procédés et d’autre part complique la faisabilité d’une unité réelle vu les problèmes liés avec 
l’utilisation du méthanol. L’innovation de ce projet réside dans le remplacement du méthanol par 
l’éthanol reconnu comme étant un réactif biologique.

Ce projet consiste à mettre au point un nouveau système pour l’encapsulation du magnésium à base 
d’émulsions doubles directes liquides et solides.
Dans un premier temps, l’étude de la formulation de ces systèmes, leur stabilité, leur cinétique de 
fuite et la modélisation du mécanisme de fuite ont été réalisées.
Dans un second temps, l’incorporation de ces systèmes pour produire un aliment fonctionnel : produit 
laitier « Yaourt » enrichi en magnésium a été réalisé.

Centre de recherche en numérique de Sfax

Institut national de recherche et d’analyse physico-chimique

Etablissements universitaires, centres, laboratoires ou unités de 
recherche (publics ou privés)

Porteur du projet
Tél
E-mail
Site Web
Adresse
Intitulé du projet

Porteur du projet
Tél
E-mail
Site Web
Adresse

Intitulé du projet

Kaouthar BEN HMIDA
(+216) 54 860 755 /(+216) 74 465 020
kaoutharbenhmida017@gmail.com
www.iit-nau.com/index
Route Mharza Km 1,5 - 3018 Sfax Tunisie
Conception, réalisation et optimisation d’une unité de production de biodiesel 
à partir des huiles usagées avec un bioprocédé

Wafa ESSAFI / Sameh HERZI
(+216) 21 195 523
wafa.essafi@wanadoo.fr
www.isetjb.rnu.tn
Avenue de la liberté, Route Houmet Essouk, Midoun 4116 Midoun
Djerba Medenine Tunisie
Production d’un aliment fonctionnel

CATEGORIE

Résumé du projet

Résumé du projet

La réalisation d’un système de manutention pour les handicapés au bus en le rendant simple, 
e�cace est accessible. C’est dans ce sens que se situe la réalisation de cette innovation.
Les véhicules de transport collectif et plus généralement les services de transport peuvent être 
repensés pour permettre un accès facile pour tous. L’adaptation des environnements de transport 
pour réduire l’apparition de situations de handicaps est donc possible.

« la gouttière dentaire » est un appareil dentaire amovible qui épouse la forme des dents. C’est 
une solution 100% tunisienne répondant aux normes internationales de qualité paramédicale et 
spécifique aux besoins du marché dentaire tunisien. Ce qui caractérise cette innovation c’est que, 
d’abord, elle n’est pas seulement manuelle comme toutes ses précédentes, mais qu’en plus, elle 
o�re un usage automatique. 
En outre, elle n’impose ni type de plaque thermoplastique ni forme géométrique unique.
Elle s’adapte parfaitement à tout type et toute forme de plaque.

Institut des régions arides de Médenine

Institut supérieur des études technologiques de Djerba

Etablissements universitaires, centres, laboratoires ou unités de 
recherche (publics ou privés)

Porteur du projet
Tél
E-mail
Site Web
Adresse
Intitulé du projet

Porteur du projet
Tél
E-mail
Site Web
Adresse
Intitulé du projet

Mehdi LOUATI
(+216) 21 712 755 / (+216) 75 733 183
mehdilouati@gmail.com
www.isetjb.rnu.tn
Avenue de la Liberté, Route Houmet Souk - 4116 Midoun - Djerba Tunisie
Système de manutention pour les handicapés au bus

Chouaib SADDI
(+216) 50 406 566
saddichouaib10@gmail.com
www.isetjb.rnu.tn
Avenue de la Liberté, Route Houmet Souk - 4116 Midoun - Djerba Tunisie
Réalisation d'une thermo formeuse dentaire automatisée. 
Conçue et réalisée dans le but de produire des gouttières dentaires
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CATEGORIE

Résumé du projet

Résumé du projet

Ce projet se focalise sur l’amélioration de l’e�cacité des modules photovoltaïques. Vu l’e�et de 
la poussière sur l’e�cacité des modules PV, la solution proposée par ce projet est de concevoir un 
robot nettoyeur des panneaux photovoltaïques.
Deux di�érentes conceptions mécaniques du robot nettoyeurs proposées : une conception générale 
et autre faite selon l’existant.
Les deux conceptions sont formées de trois systèmes : système de nettoyage, système de transmission, 
et un système de maintien.

Conception et développement d’une solution qui, en cas d’accident de la route, assure automatiquement 
l’alerte à la poste de la protection civile la plus proche en transmettant la position géographique 
exacte de l’accident.
C’est un système embarqué installé dans un véhicule permettant de générer et d’envoyer un SMS 
d’une manière automatique grâce aux capteurs de véhicule. Cependant, un SMS qui contient la 
géolocalisation de l’accident (grâce à un GPS) est envoyé à un centre de secours.

Institut supérieur des études technologiques de Nefta

Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie 
de  Kasserine

Etablissements universitaires, centres, laboratoires ou unités de 
recherche (publics ou privés)

Porteur du projet
Tél
E-mail
Site Web
Adresse
Intitulé du projet

Porteur du projet
Tél
E-mail
Site Web
Adresse
Intitulé du projet

Salma JABLOUN / Charfeddine BESKRI / Imen AYACHI / Mohamed HOMMIA                                                                                 
(+216) 27 557 124 / (+216) 98 471 943 /  (+216) 44 603 039 / (+216) 76 473 778                                                                                   
salma.jabloun9@gmail.com / imenayachi99@gmail.com / mohamedhoumia@gmail.com                              
www.isett.rnu.tn
Campus universitaire Route Nefta, BP 150-2210 Tunisie
Robot nettoyeur des panneaux photovoltaïques

Ines ALOUI
(+216) 95 743 592
inesaloui64@gmail.com
www.issatkas.rnu.tn
Campus Universitaire de Kasserine BP 471, Kasserine 1200
Système de secours pour les voitures

CATEGORIE

Résumé du projet
Le système de « Smart Parking » est simple et sa mise en place n’est pas couteuse. Il est basé sur 
une application embarquée dans une carte Arduino, des capteurs de présence, des servomoteurs 
et des a�cheurs. L’idée consiste à placer à l’entrée du parking deux capteurs de présence avant 
et après la barrière pour capter le passage de véhicules, la barrière ne s’ouvre que s’il ait au moins 
une place disponible dans le parking et l’a�cheur indique le nombre de place disponibles. Ce projet 
peut être généralisé pour les parkings fermés mais aussi pour les parkings ouverts.

Institut supérieur des mathématiques appliquées 
et informatique de kairouan

Etablissements universitaires, centres, laboratoires ou unités de 
recherche (publics ou privés)

Porteur du projet
Tél
E-mail
Site Web
Adresse
Intitulé du projet

Hane YAAKOUBI
(+216) 27 997 739 / (+216) 77 226 575
hanayaakoubi75@gmail.com
www.ismaik.rnu.tn
Avenue Assad Ibn El Fourat, 3100 Kairouan Tunisie
« Smart Parking »

CATEGORIE

Résumé du projet
« Trad tounsi » est une application mobile de traduction des mots qui est basée sur la reconnaissance 
vocale. L’innovation de l’application réside dans le fait de traduire et de synthétiser vocalement le 
dialecte des tunisiens. Cette application a plusieurs avantages :
 Découvrir le langage de la vie quotidienne des tunisiens. 
 Transcription automatique de la voix (en  temps réel). 
 Synthèse vocale : transformation d’un texte en une voix.
 Gratuite sans connexion internet pour la transcription et la traduction sauf pour l’option de 
partage, le client a besoin d’une connexion internet.
L’application « Trad tounsi » peut simplifier la communication entre les hommes qui parlent 
di�érentes langues, faciliter la vie des handicapés : les sourds, les muets et les aveugles, et peut 
être aussi un outil d’apprentissage des langues.

Institut supérieur des mathématiques appliquées 
et informatique de Kairouan

Etablissements universitaires, centres, laboratoires ou unités de 
recherche (publics ou privés)

Porteur du projet
Tél
E-mail
Site Web
Adresse
Intitulé du projet

Nawres FRIOUI
(+216) 24 631 974
nawres.frioui@gmail.com
www.ismaik.rnu.tn
Avenue Assad Ibn El Fourat, 3100 Kairouan Tunisie
«Trad Tunisia» application mobile de traduction basée sur la reconnaissance vocale
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CATEGORIE

Résumé du projet

LATIS-Laboratory of Advanced Technology and intelligent 
System

Etablissements universitaires, centres, laboratoires ou unités de 
recherche (publics ou privés)

Porteur du projet
Tél
E-mail
Site Web
Adresse
Intitulé du projet

Ines BACCOUCHE
(+216) 21 536 422 / (+216) 73 369 500
ines.baccouche@hotmail.fr
www.latis-eniso.org
Ecole Nationale d’Ingénierie de Sousse BP 264 Sousse Erriadha 4023 Tunisie
Un estimateur fiable d’état de charge de batteries rechargeables qui permet 
d'augmenter l'autonomie de systèmes alimentés par des batteries

Un nouvel estimateur d’état de charge des batteries Li-ion de 2ème génération, cet estimateur est 
composé d’un algorithme de prédiction très fiable combiné avec un nouveau modèle équivalent de 
batterie issu de plusieurs tests de pointe et des modélisations mathématiques avancées. 
Il permet d’augmenter d’environ 15% à 20% l’autonomie d’une application dotée de batterie. 
L’estimateur proposé est conçu pour être intégré dans tout système de management de la batterie 
sous forme d’un circuit intégré. 
Il présente l’avantage de suivre en temps réel l’état de charge d’une batterie tout en étant adaptatif 
et robuste aux variations fréquentes des conditions d’usage ( large plage de températures [5°C, 45°C] ) 
contrairement aux estimateurs de la 1ère génération qui, généralement, ne sont fiable que dans les 
températures ambiantes et qui sont très peu précis et lents lorsqu’il s’agit des conditions sévères 
comme le froid, le réchau�ement et de fort appels de courant.

CATEGORIE

Résumé du projet
« Sm@rt Open Tunisia » s’intègre dans une vision globale de la Smart City. Elle présente une 
solution nouvelle utilisant des technologies connues.
L’objectif principale de la plateforme Sm@rt Open Tunisia est de joindre le système de villes 
intelligentes au niveau de leurs services avec les nouvelles technologies de communication 
adéquates et de développer une plateforme mobile, disponible pour les appareils Apple et Android, 
qui o�re au touriste plusieurs services pour gérer l’exploitation des services de la ville. 
Cette plateforme o�rira aux citoyens la possibilité de connaitre en temps réel, la position des 
services les plus recommandés pour un étranger en Tunisie.

ReGIM-Lab : Research Groups in Intelligent Machines

Etablissements universitaires, centres, laboratoires ou unités de 
recherche (publics ou privés)

Porteur du projet
Tél
E-mail
Site Web
Adresse
Intitulé du projet

Wael OUARDA
(+216) 28 066 973
wael.ouarda@ieee.org
www.regim.org
Route Soukra Km 3,5 B.P 1173 - 3038 Sfax Tunisie
« Sm@rt Open Tunisia » Plateforme favorisant la connectivité Citoyens-Citoyens, 
Services-Citoyens et Services-Services
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CATEGORIE

Résumé du projet
L’innovation consiste en un traitement Bio Electrochimique des polluants organiques et ce par la 
mise au point d’un bioprocédé microbien qui permet de stimuler certaines activités microbiennes 
pour dégrader la matière organique et éliminer les substances toxiques existantes tout en évitant 
la production de composés indésirables.

Ce projet propose de traiter les pollutions directement sur les foyers hautement contaminés.

Ce projet s’intègre dans le programme Européen de Recherche et Innovation Horizon 2020.

UR ES1346 Physique des matériaux lamellaires 
et nano-matériaux hybrides (PMLNMH)

Etablissements universitaires, centres, laboratoires ou unités de 
recherche (publics ou privés)

Porteur du projet
Tél
E-mail
Site Web
Adresse
Intitulé du projet

Mohamed Amine DJEBBI
(+216) 93 229 732 / (+216) 72 590 845
med-djebbi@hotmail.fr
www.fsb.rnu.tn
Faculté des Sciences de Bizerte, Zarzouna 7021, Tunisie
Technique de traitement Bio Electro chimique pour dépollution des rejets 
de Matière Organique Biodégradable (MOB)

" START-UP "

LES PARTICIPANTS 
AU CONCOURS 
NATIONALE DE 
L’INNOVATION 2018 
Catégorie :  
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CATEGORIE CATEGORIE

Résumé du projet

Résumé du projet

Résumé du projetLa solution innovante proposée consiste à récupérer les déchets verts inutilisés ou d’autres types de 
biomasse renouvelable non valorisable pour les transformer en briquettes de charbon vert. 
L’idée de projet est de créer un centre de valorisation des déchets verts, des rebuts d’exploitation 
forestière et de tous les déchets verts dans les zones urbaines.

BEjOker se veut à une plateforme e-learning révolutionnaire à l’enseignement classique du monde Arabe 
entravant l’esprit créatif.
BEjOker se voue à rendre l’information et la formation accessible et à prix acceptable, à permettre aux 
clients d’appliquer leurs acquis théoriques par des workshops concrets, et à vendre des formations de 
qualité suivant des normes strictes.

La présente innovation concerne la production d’un complément alimentaire (sous forme de gélule et de 
comprimé), à base d’une plante médicinale cultivée en Tunisie, bénéfique pour la santé humaine.

AFRIQUE CHARBON

EAIS

ECOPALME

BEjOker

Dhouha AOUICHI

START-UP START-UP

Porteur du projet
Tél
E-mail
Adresse
Intitulé du projet

Porteur du projet
Tél
E-mail
Adresse
Intitulé du projet

Porteur du projet
Tél
E-mail
Adresse
Intitulé du projet

Abdelaziz BAHRI
(+216) 98 728 000 / (+216) 72 660 302
afrique.charbon@gmail.com
Pépinière d’entreprises de Zaghouan - Espace ISET Mogren 1121 - Zaghouan
Charbon Vert

Jihed  JOUINI
(+216) 50 361 636
jihed.jouini.enib@gmail.com
Tunis
« BEjOker » Plateforme E-learning

Dhouha AOUICHI
(+216) 55 076 657
aouichi.dhouha@gmail.com
Jendouba
Un complément alimentaire à base d'une plante médicinale

Porteur du projet
Tél
E-mail
Site Web
Adresse
Intitulé du projet

Porteur du projet
Tél
E-mail
Adresse
Intitulé du projet

Yassine  BENATTIA
(+216) 96 669 273 / (+216) 75 857 065
yassine.benattia@eaiscompany.com
www.eaiscompany.com 
Cyber parc, cité Abès, 3200, Tataouine
Machine CNC de découpe plasma et de gravure à la fois

Rim BELGAYED
(+216) 21 168 848
ecopalmerim@yhaoo.fr
Zone Industrielle 2, Cidi Daoud, Gabés
ECOPLAME

Résumé du projet

Résumé du projet

L’objectif de la réalisation de ce projet est de combiner les deux fonctionnalités des deux machines 
industrielles : la machine « découpe plasma » et celle de gravure, en une seule machine CNC
permettant l’optimisation du cout et de l’espace pour l’industriel.

Le présent projet consiste à la valorisation des palmes sèches de l’oasis pour la fabrication des 
palettes moulées en sciures. C’est un projet à impact écologique et économique surtout pour les 
familles qui n’ont pas un moyen de subsistance fixe.

Résumé du projet
Unité de fabrication de sel de mer alimentaire aromatisé en espèces végétaux (Plantes aromatiques, 
légumes et fruits). Ce Sel aromatisé est destiné pour améliorer le goût des plats de repas quotidiens.

AFRIQUE CHARBON
Porteur du projet
Tél
E-mail
Adresse
Intitulé du projet

Viktoria DANILKO Ep CHELLY
(+216) 96 485 612 / (+216) 78 442 427
commerce.beja@gmail.com
Cité les artisans, local N° 6, Ksar Bardo, 9000 Béja
Sel aromatisé
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Résumé du projet

Global Rendering Tunisia
Porteur du projet
Tél
E-mail
Adresse
Intitulé du projet

Mohamed Ali MAHJOUB
(+216) 55 387 649
medali.globalarch@gmail.com
Tunis
Global Rendering

La présente innovation concerne la commercialisation et la communication sur un produit ou un service 
en utilisant la technologie « interactive Rendering ». L’Interactive Rendering permet d’évaluer les volumes 
et explorer l’espace, en réduisant ainsi les erreurs, les temps et les coûts.
Cette nouvelle méthode permettra aux clients de se retrouver complètement immergés dans l’espace, 
à tous égards très clair et convaincant, ils visiteront ainsi les espaces, évalueront les di�érents types 
de finitions, les solutions d’ameublement, en les laissant complètement satisfaits et rassurés à l’achat 
d’une propriété encore en construction. L’avantage de cette application 3D est d’o�rir au client un 
environnement virtuel, des photos réalistes avec un design ra�né et exclusif, dans une combinaison 
parfaite de qualité et facilité d’utilisation.

CATEGORIE

I.M. Consulting

Laboratoire Laser Afrique

START-UP

Porteur du projet
Tél
E-mail
Adresse
Intitulé du projet

Porteur du projet
Tél
E-mail
Site web
Adresse
Intitulé du projet

Ibtissem  MADANI
(+216) 28 985 070 / (+216) 75 861 511
ibtissem.madani@gmail.com
pépinière d’entreprises, Imm Doukali, Av Hedi Chaker, 3200, Tataouine
Transformation du sable du désert en Silice et carbure de Silicium

Mouna BEN MANSOUR
(+216) 95 772 829
benmansourmouna@hotmail.com
www.Laboratoirelaser.com  
Centre d’Innovation (B11), Technopark El Gazala, 2088 Ariana
Une plateforme IoT pour la détection précoce du charançon rouge des palmiers

Résumé du projet

Résumé du projet

L’objectif de ce projet est l’extraction du silicium à partir du sable de désert de la région 
de Tataouine pour le transformer en Silice (SiO2), Carbure de silicium, (SiC) un matériau semi-
conducteur à grande Gap destiné aux applications électronique de puissance grâce à sa tenue 
en tension à hautes températures (HT/HP).

La présente innovation consiste à mettre en place une plate-forme Iot pour la détection précoce du 
charançon rouge des palmiers.
Le système sert à surveiller l’oasis à distance moyennant une caméra connectée au wifi et informer 
le fermier en cas de présence de l’insecte en lui fournissant des informations sur sa localisation 
exacte. 

ELECT TECHNOLOGIES
Porteur du projet
Tél
E-mail
Adresse
Intitulé du projet

Imen Ouled Amor
(+216) 54 543 795
elect.technologies.tunisie@gmail.com
Bureau N° 12, Espace ISET Rades, Rades medina, Ben Arous
Système de pointage à distance

Résumé du projet
Le présent projet consiste à développer un système de pointage à distance. Il s’agit d’un système 
embarqué connecté et mobile utilisant la technique de pointage avec les empreintes digitales. 
Ce système permet de gérer les données des employés et des ouvriers même s’ils sont en 
déplacement.

CATEGORIE START-UP
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CATEGORIE

Résumé du projet

Résumé du projet

Cette innovation est une nouvelle méthode qui donne à l’agriculteur une information précise sur les 
besoins hydrique de ses cultures. Dépendant de la méthode d’irrigation, ce dispositif peut soit déclencher 
automatiquement l’irrigation des plantes selon de besoin actuel, ou dans le cas d’un petit entrepreneur, 
le dispositif envoie un message instantané à travers une application installée sur le téléphone du 
concerné, lui informant sur la quantité d’eau nécessaire afin de servir au besoin exact de ses cultures.

Laboratoire Laser Afrique

START-UP

Porteur du projet
Tél
E-mail
Site web
Adresse
Intitulé du projet

Porteur du projet
Tél
E-mail
Adresse
Intitulé du projet

Timotheus VAN DER BEEK
(+216) 58 868 293
timmo.vanderbeek@laboratoirelaser.com
www.Laboratoirelaser.com  
Centre d’Innovation (B11), Technopark El Gazala, 2088 Ariana
Automatisation de l’irrigation 

Majed KAABAOUI
(+216)  92 243 141
kaabaouimajed@gmail.com
1, rue Ibn Nafis, Cité Nassim Janoura, Kébili
Valorisation des déchets de l'oasis en ligno sulfate de sodium

Le projet consiste à la transformation des déchets de l’oasis en produit réfractaire écologique : 
mélange de béton, de la construction d’additifs, … 
Le produit fini substituera des produits chimiques à un cout très compétitif.

CATEGORIE

Médenine Agro Tech –MATECH

Myriam BELGACEM
Majed KAABAOUI

START-UP

Porteur du projet
Tél
E-mail
Adresse
Intitulé du projet

Porteur du projet
Tél
E-mail
Adresse
Intitulé du projet

Houssem Eddine HENCHIR
(+216) 52 250 960
houssemeddine86@gmail.com
Pépinière d’entreprise agricole, Médenine
MATECH

Myriam BELGACEM
(+216) 20 711 300
belgacemyriam@gmail.com
Ariana
Fabrication de produits de luxe à base d'algues marines

Résumé du projet

Résumé du projet

« MATECH » une Plateforme agricole web et/ou mobile permet aux agriculteurs d’être informé 
instantanément de l’avancement des activités et des services réalisés dans leurs parcelles. A travers 
« MATECH », l’agriculteur peut à chaque instant consulter des experts agronomes conventionnés, 
céder des projets, centraliser les o�res des vendeurs en gros et vendre ou acheter des matériels 
et équipements agricoles.

Ce projet consiste à la valorisation d’algues dotées d’une activité antibactérienne et d’un grand 
pouvoir de rétention d’eau, en produits de luxe adressés à di�érents secteurs d’activités : les 
produits d’hygiène et alimentation pour animaux de compagnie et les produits cosmétiques tout 
en intégrant les défis environnementaux et socio-économiques du pays. 
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CATEGORIE

Résumé du projet

Résumé du projet

Résumé du projet

Le mât intelligent (Smart Pole) est une nouvelle génération des mâts de l’éclairage publique. Son utilisation 
permet d’optimiser l’énergie, d’assurer la sécurité routière et de devenir un poste de communication des 
informations du Smart Grid.

Le projet consiste à valoriser les déchets de palmier pour produire un combustible, charbon vert ou 
bio-charcoal (bio charbon) par pyrolyse des résidus végétaux.  

Le projet présente une innovation au niveau de système d’éclairage et de luminosité en proposant des 
interrupteurs Smart et tactiles sous forme des plusieurs modèles, design et colories. 

NGENITEC

PALMA BIOENERGY

SMART TECHNOLOGIE

START-UP

Porteur du projet
Tél
E-mail
Adresse
Intitulé du projet

Porteur du projet
Tél
E-mail
Adresse
Intitulé du projet

Porteur du projet
Tél
E-mail
Adresse
Intitulé du projet

Mohamed NACHI
(+216) 58 210 096
mohamed.nachi@gmail.com
Rue Mahmoud Badra Beni Khiar - Ariana
Mât intelligent « Smart Pole »

Samir ELMOUADDEB
(+216) 40 381 964
samirelmdb@gmail.com
Kébili
Production de briquette de charbon à partir de déchet de palmier

Achref CHOUCHENE
(+216) 52 700 358
chouchene_achref@hotmail.fr
Rue Ibn Khaldoun, Kalaa Kebira, Sousse
Interrupteurs tactiles intelligents 

CATEGORIE

Sté MOSAÏQUE WEB

TAK’YOURS CONNECT

Tornado Aerodynamics

START-UP

Porteur du projet
Tél
E-mail
Site web
Adresse
Intitulé du projet

Porteur du projet
Tél
E-mail
Adresse
Intitulé du projet

Porteur du projet
Tél
E-mail
Adresse
Intitulé du projet

Ridha  ZARROUK
(+216) 22 718 234 / (+216) 75 652 102
contact@mosaiqueweb.com
www.mosaiqueweb.com
Av. Habib Thameur Houmet Souk, Djerba, Médenine
DOS D’ÂNE TUNISIE 

Nidhal BEDOUI
(+216) 20 202 105
nathoul.bedoui11@gmail.com / takyours.connect@gmail.com
Bureau TYC Marketing, Cyber Parc Dégache 2260, Tozeur
TAK’YOURS CONNECT « TYC »

Riadh BOUASSIDA
(+216) 50 326 222 / (+216) 97 192 070
riadh.bouassida@gmail.com
Rte Téniour, Chihia, Sfax
TORNADO

Résumé du projet

Résumé du projet

Résumé du projet

DOS D’ÂNE TUNISIE est une application mobile qui permet au conducteur de voiture, à travers son 
Smartphone, de détecter l’emplacement d’un ralentisseur sur la route à une distance bien définie 
et de donner une alerte préventive.

TAK’YOURS CONNECT « TYC » est une entreprise basée sur le Marketing digital, développement 
Informatique et services à distance, permettant de synchroniser les produits à vendre avec les 
clients ciblés en temps réel.

Développement d’un dispositif de refroidissement instantané, portable et écologique en utilisant 
les propriétés aérodynamiques de l’air comprimé abondamment disponible dans l’industrie.
Ce dispositif génère ainsi un flux d’air à une température allant jusqu’à -20°C. « Tornado » peut être 
utilisé dans divers secteurs industriels (Agroalimentaire, mécanique, électriques, ...).   
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CATEGORIE

Résumé du projet

Résumé du projet

Résumé du projet

« ECODRYER SYSTEM » est une solution innovante pour la conservation de l’environnement qui consiste à 
la valorisation des restes de repas en utilisant un séchoir-broyeur intégré qui fait la déshydratation de ces 
déchets sur site et qui permet de les transformer en une poudre sèche, stabilisée et inodore réduite de 
80% de son poids/volume initial utilisable dans l’alimentation animale et dans la production des engrais. 

Le projet consiste à collecter, recycler et valoriser les déchets de café (SCG, Spent Co�ee Ground), 
les déchets de bois (sciures et cendre) et les déchets verts en vue de produire des amendements 
organiques des sols nommé « ORGA Ferti ». 

Welt Case Battery est, à la fois, un protège extérieur et une batterie dédiée aux appareils de téléphone 
portables spécifiques. Le dispositif est conçu en bois avec une texture lisse et un toucher agréable. 
En tant que batterie, Welt o�re une autonomie en charge électrique qui peut atteindre les 120 heures 
contrairement aux batteries disponibles sur le marché, qui ne peuvent garder la charge que pour 22h 
seulement. 

Tunisian Green Energy

W2V (WASTE-TO-VALUE)

WELT

START-UP

Porteur du projet
Tél
E-mail
Adresse
Intitulé du projet

Porteur du projet
Tél
E-mail
Adresse
Intitulé du projet

Porteur du projet
Tél
E-mail
Adresse
Intitulé du projet

Hamdi CHEBAANE
(+216) 56 090 022 / (+216) 54 439 016 
patunisie@gmail.com
33, rue farhat Hache, 5080, Teboulba, Monastir
ECODRYER SYSTEM

Mohamed  
(+216) 58 824 747
2015mkbm@gmail.com
Nabeul
Valorisation des déchets verts

Mohamed Ali SELMI
(+216) 24 545 175
ezzedinec@gmail.com
Tunis
Welt Case Battery

" INNOVATEURS  
INDEPENDANTS "

LES PARTICIPANTS 
AU CONCOURS 
NATIONALE DE 
L’INNOVATION 2018 
Catégorie :  
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Résumé du projet

Résumé du projet 1

Résumé du projet

Résumé du projet 2

L’innovation consiste à mettre en place un dessalinisateur d’eau de mer fonctionnant à l’énergie solaire 
concentrée. Le dessalinisateur est autonome et ne nécessite, dans son fonctionnement, ni filtres 
ni prétraitements préalables. Ce dispositif est conçu pour faire ressortir une eau douce parfaitement 
décontaminée.

Ce système permet d’éviter le risque de brulure au démarrage de l’automobile ainsi que le risque du vol.
Ce système peut être considéré comme bonne solution de codage et permet de prévenir le risque de 
brulure du démarreur de l’automobile.
Ce projet est muni d’un brevet d’innovation.

La présente innovation technologique facilite le stockage de l’énergie électrique et le chargement de tout 
appareillage lié à des composantes de charge ou autre directe au indirecte. Elle vient pour mettre fin à 
l’épuisement de charge et aux problèmes de redémarrage.
« Power bank » garantit la technologie d’exploitation d’une énergie inépuisable et continue par un cycle 
de réutilisation permanente.

L’innovation concerne un dispositif de sécurité des portes arrière des bus urbains maintenu à l’aide des 
composants de ce dernier. Si la porte est ouverte et que le bus est à en arrêt total, le moteur ne peut 
démarrer que lorsque la porte arrière sera fermée. Si un voyageur essaie d’ouvrir la porte lorsque le bus 
est en route, la vitesse diminue automatiquement jusqu’à l’arrêt total du véhicule pour éviter tout risque 
de chute.

CATEGORIE CATEGORIE

Porteur du projet
Tél
E-mail
Gouvernorat
Intitulé du projet

Porteur du projet
Tél
E-mail
Gouvernorat
Intitulé du projet 1

Porteur du projet
Tél
E-mail
Gouvernorat
Intitulé du projet

Intitulé du projet 2

Abdallah KHENISSI
(+216) 98 336 744
abdallah.khenissi@gmail.com
Médenine
Dessalinisateur d’eaux de mer

Ahmed MASSAABI
(+216) 98 478 265
massaabiahmed61@yahoo.com
Kasserine
Système de sécurité au démarrage et antivol pour automobiles

Anis KMALI
(+216) 52 605 254
anis.kmali2011@gmail.com
Medenine
Générateur électrique illimité de courant continue à basse et moyenne puissance

Dispositifs de sécurité des portes arrières des bus urbains

INNOVATEURS  INDEPENDANTS INNOVATEURS  INDEPENDANTS

Résumé du projet
L’idée du projet est de  développer un HOVERBIKE qui est une moto volante facile à manier par un individu 
moyen et capable de survoler des obstacles évitant la perte de temps et de carburant tout en étendant le 
concept limité de cartes routières 2D à un environnement 3 dimensions plus large. Le  modèle CAO conçu 
est basé sur des études approfondies et une simulation afin de fournir un véhicule optimal.    

Porteur du projet
Tél
E-mail
Gouvernorat
Intitulé du projet

Bassem WSIFI
(+216) 53 770 222
bassem.wsifi@gmail.com
Sousse
HOVERBRIKE
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Résumé du projet
Résumé du projet

Résumé du projet

Résumé du projet

l’innovateur propose un générateur électrique rechargeable par l’énergie cinétique de mouvements de 
son porteur. ce générateur servira  pour alimenter la batterie d’un Smartphone (power Bank pour les 
wearable technology) ou comme une pile rechargeable. Il peut aussi être utile dans les articles du textile 
intelligent, GPS, dispositifs médicaux...

Nous proposons un concept innovant qui permet de réduire la consommation de l’eau utilisée dans les 
toilettes pour évacuer les excréments de la cuvette des sanitaires qui présente 20 % de la consommation 
domestique moyenne d’une personne par jour. Notre produit sera composé par une cuvette des sanitaires 
(WC) qui intègre un système d’évacuation électrique silencieux. Ce dernier est constitué par une conduite 
en PVC et une pompe puissante qui permet d’évacuer les excréments de la cuvette vers les conduites 
publiques. Avec la moindre quantité d’eau, un poids moins léger, une structure rigide qui intègre un 
système d’évacuation économique, notre produit va économiser l’eau et réduire sa facture sans tomber 
dans l’inconfort.

L’interaction entre les institutions éducatives et l’entreprise, objectif de plus en plus intéressant pour le 
développement parallèle des institutions économiques et éducatives qui considère l’éducation comme 
partie prenante dans l’écosystème de chaque entreprise. 
Nommée école entreprise sociétale, la dite plateforme s’adresse aux entreprises qui travaillent pour être 
non seulement rentables financièrement, mais aussi responsables socialement. Inscrites et connectés 
sur la plateforme, les entreprises peuvent organiser des événements, voire même des activités à 
titre socioéducatif en développant leur politique RSE, et au même temps contribuer à développer les 
compétences de ses futurs collaborateurs dés leur plus jeune âge.

L’idée de smart boat consiste à un bateau équipé de plusieurs technologies dont un capteur d’énergie 
solaire, un Wifi, un GPS leur permettant de produire son énergie nécessaire à son fonctionnement, d’être 
contrôlé et repérable. Ce bateau a pour mission de collecter les déchets en plastique jetés dans les mers 
pour servir à leur tour à produire de l’énergie. 

CATEGORIE CATEGORIE

Porteur du projet
Tél
E-mail
Gouvernorat
Intitulé du projet

Porteur du projet
E-mail
Gouvernorat
Intitulé du projet

Porteur du projet
Tél
E-mail
Gouvernorat
Intitulé du projet

Porteur du projet
Tél
E-mail
Gouvernorat
Intitulé du projet

Belgacem NEGRINI
(+216) 53 545 864
belgacemnegrini@gmail.com
Gafsa
Générateur à base de mouvement

Bassem JEBRIL
jebrilbassem.jb@gmail.com
Zaghouan
Eco-WC : toilette électronique en plastique thermodurcissable

Besma AROUI
(+216) 97 455 547
basmaepwali@hotmail.fr
Ben Arous
Plateforme de presse universitaire 

Bassem KRIAA
(+216) 52 841 171
bassem.kriaa@enis.tn
Sfax
Smart boat pour la collecte des déchets en plastique dans la mer

INNOVATEURS  INDEPENDANTS INNOVATEURS  INDEPENDANTS



93

92 Catalogue des Participants - Concours National de l’Innovation

Résumé du projet

CATEGORIE

Porteur du projet
Tél
E-mail
Gouvernorat
Intitulé du projet

Bilel BOUSLIMI
(+216) 26 050 254
pirate1380@gmail.com
Jendouba
Un Système de refroidissement

INNOVATEURS  INDEPENDANTS

Les ordinateurs utilisent deux modes de refroidissement : le refroidissement à l’eau ou le refroidissement 
à l’air. Le refroidissement à L'eau est une idée nouvelle mais il est utilisé dans une gamme limitée.
Les appareils évoluent mais la méthode de refroidissement n’a pas encore été développée.
Le nouvel équipement nécessite un système de refroidissement avancé.
A travers cette idée, nous donnerons aux appareils pc portable nouveaux privilèges pour e�ectuer ses 
fonctions en sécurité.
Cette nouvelle méthode nous permet de faire tourner le gaz R507 ou autre gaz.
Le gaz existant sera, alors, déplacé par pompe, passera sur CPU et GPU et absorbe la chaleur et enfin la 
transmet au ventilateur de refroidissement pour réduire la température.

Résumé du projet

Résumé du projet
Le moteur conçu est une nouvelle invention technologique qui est largement demandée dans le domaine 
industriel et domestique. Ce moteur autonome utilise des techniques avancées en électronique et 
électrique, il peut remplacer les moteurs classiques thermiques sans besoin d’être ravitaillé d’aucune 
énergie extérieure et de fonctionner de façon continue. Ce projet innovant permet d’économiser 
l’exploitation pétrolière, de produire de l’énergie électrique et de protéger l’environnement par le bais 
d’une énergie propre.

CATEGORIE

Porteur du projet
Tél
E-mail
Gouvernorat
Intitulé du projet

Porteur du projet
Tél
E-mail
Gouvernorat
Intitulé du projet

Chiheb NOUIRA
(+216) 93 852 924
nouirachiheb@gmail.com
Bizerte
Moteur Gravito-di�erentiel 

Faicel YAHIAOUI
(+216) 92 783 863
yahyaouifaicel1@hotmail.com
Kasserine
Moteur sans énergie extérieure

INNOVATEURS  INDEPENDANTS

La présente innovation concerne un nouveau produit dans le domaine des énergies renouvelable. 
Elle consiste en une machine rotative autonome 
baptisée « Moteur Gravito-di�erentiel ». Cette machine fournit un couple mécanique ultra puissant 
dans un espace réduit afin de motoriser une génératrice pour la production de l’énergie électrique, sans 
problèmes ni inconvénients et ce par l’utilisation de la force de gravité en deux étages (étage motrice 
et étage de commande), combinée avec le système di�érentiel et l’hydrodynamique (dynamique des 
fluides).

CATEGORIE INNOVATEURS  INDEPENDANTS

Résumé du projet
Le présent projet concerne la fabrication d’un nouveau produit pour le secteur du meuble en bois 
plastique. Ce projet concerne le bois plastique qui est 100% plastique obtenu à partir du recyclage de 
polyéthylène et polypropylène haute densité dont la durée de vie estimée est supérieure à 50 ans. Il 
ne s’agit pas d’imiter le bois, mais de générer un produit très résistant aux fractures, à l’humidité, aux 
intempéries et totalement usinable qui remplace le bois et beaucoup d’autres matériaux et surtout, 
profite en des milliers de tonnes de plastique générées et réduire ainsi l’impact environnemental 
négatif en raison du manque de pratique de recyclage et de son utilisation.

Porteur du projet
Tél
E-mail
Gouvernorat
Intitulé du projet

Fathi HOUARIA
(+216) 98 450 173
hou_f2004@yahoo.fr
Tozeur
Nouveau matériaux pour le secteur du meuble en bois plastique 
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Résumé du projet
Cette innovation fait partie du domaine de la phytothérapie et consiste à la préparation d’un extrait 
à base d’une plante sauvage par des di�érentes méthodes selon des essais et des recherches.
Les racines contiennent un principe actif très puissant qui peut freiner la diarrhée à court terme.

Porteur du projet
Tél
E-mail
Gouvernorat
Intitulé du projet

Fayrouz MAHFOUDHI
(+216) 28 345 566
mahfoudhifayrouz@gmail.com
Kasserine
Anti diarrhéique à base d’une plante sauvage

Résumé du projet

Résumé du projet
Avec plus de 1 500 tasses bues chaque seconde, le café est l’une des boissons les plus consommées dans 
le monde. Cependant sa production et sa consommation génèrent une masse considérable de déchets 
non valorisés.
L’idée du projet est d’exploiter ce déchet inutilisable afin de fabriquer des bûches de chau�age à base 
du marc du café.
Les avantages par rapport au charbon en bois sont :
 10 fois moins en production du CO2
 Ne laisse pas de la cendre
 Aide à tenir des insectes à distance, notamment contre les fourmis…
 Prend plus de temps pour se brûler.
 Aide à protéger les arbres en diminuant l’utilisation du bois comme des charbons.

CATEGORIE

Porteur du projet
Tél
E-mail
Gouvernorat
Intitulé du projet

Porteur du projet
Tél
E-mail
Gouvernorat
Intitulé du projet

Hatem CHANGUEL
(+216) 29 831 827
changuel.hatem@gmail.com
Monastir 
SMART Amphibious Car

Hedi JABNOUNI
(+216) 97 486 080
hedi.jabnouni@gmail.com
Kairouan
Charbon fabriqué à base des déchet du café

INNOVATEURS  INDEPENDANTS

le projet consiste à concevoir et à fabriquer une voiture électrique, intelligente, amphibie pour les 
handicapés, capable d’accueillir un fauteuil roulant pour faciliter les déplacements et l’autonomie des 
personnes à mobilité réduite.

CATEGORIE INNOVATEURS  INDEPENDANTS

Résumé du projet
Ce projet vise à proposer un modèle pratique d’un adoucisseur magnétique dans le but de trouver une 
solution écologique pour le problème de rareté d’eau et la dégradation de ses qualités. A travers cette 
technologie (adoucisseur magnétique), l’usage des ressources hydriques ayant une salinité élevée 
devient possible pour l’usage agricole. Cette étude consiste à élaborer une analyse technico-économique 
d’un projet d’une unité de la fabrication des adoucisseurs magnétiques, qui peuvent être utilisés dans des 
di�érents secteurs et qui permettent d’améliorer la qualité d’eau d’une façon écologique et autonome.

Porteur du projet
Tél
E-mail
Gouvernorat
Intitulé du projet

Hichem DJEMAA
(+216) 55 151 415 / (+216) 53 356 573
mecanic.hichem@gmail.com
Nabeul
Adoucisseur magnétique
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CATEGORIE INNOVATEURS  INDEPENDANTS

Résumé du projet
Les di�cultés d’irrigation, la pénurie d’eau, les prix élevés d’équipements d’économie d’eau et ses 
entretiens, les conflits d’usage de l’eau qui caractéristique notre environnement agricole, économique 
et social sont source d’inspiration de notre projet innovant. Il s’agit d’un appareil  qui permet la régulation 
du débit de l’eau ainsi que l’économie d’eau. Cet appareil s’installe entre la source d’eau  et la canalisation 
d’eau. Elle est compatible avec toute sorte d’utilisation (agricole, industrielle ou domestique).

Porteur du projet
Tél
E-mail
Gouvernorat
Intitulé du projet

Houcine LABIDI
(+216) 29 662 536
houssinabidi2018@gmail.com
Gabes
Economiseur d’eau

Résumé du projet

CATEGORIE

Porteur du projet
Tél
E-mail
Gouvernorat
Intitulé du projet

Ismail SDIRI
(+216) 23 539 930
aoahmed215@gmail.com
Gabes
Poubelle automatique

INNOVATEURS  INDEPENDANTS

Ce projet consiste à un nouveau concept de poubelle qui fonctionne de façon automatique dès que le 
camion de poubelle se gare avant la benne de poubelle. L’ordure chargée dans la benne se décharge 
automatiquement dans le camion de poubelle. Ce nouveau concept de poubelle consiste à installer une 
benne à une hauteur d’un mètre de la chaussé. Cette poubelle est conçue pour améliorer l’image de la 
ville, sa propreté et éviter aux ouvriers qui ramasse les ordures d’être en contact direct avec les ordures.

Résumé du projet 1

Résumé du projet 2

L’innovation de ce projet consiste à la conception des di�érentes composantes de bâtiment (murs, 
planchers, plafonds, escaliers, …) à base de toiles naturelle (Jute ou Kénaf) façonnées en nid d’abeille 
et imprégnées par résines bistournées (huile de Lin, Résidus des distillations du Pistachier de lentisque, 
Gomme d’Acacia) puis stratifiées par les mêmes toiles (avec des di�érentes grammage/m2).
D’après la qualité des résines disposées, les édifices en vertical peuvent atteindre les R+6. Le cout de 
réalisation est estimé au 40% du cout du mode classique et les délais d’exécution, sont au cinquième des 
délais des constructions usuelles.

La présente innovation consiste à concevoir et fabriquer un dispositif de génération électrique en 
valorisant des sources calorifiques (soleil, gisement géothermique, cheminées d’usines,...). A l’aide d’un 
panneau optique jouant le rôle du concentrateur solaire qui chau�e une grille de capillaire en aluminium 
noire parcourue d’une huile minérale qui transfert l’apport calorifique à un moteur sterlin en V ou une 
batterie de cylindres pistons, font tourner  un vilebrequin. De même le vilebrequin transmet son inertie à 
un volant qui embraye un alternateur électrique.

Porteur du projet
Tél
E-mail
Gouvernorat
Intitulé du projet 1

Intitulé du projet 2

Kais BEN SAID
(+216) 99 273 672
bsaidk2014@gmail.com
Tunis
Construction en composites naturels à base de fibres naturelles et résines 
biosourcées

Diapositif de génération d’énergie électrique valorisant une source thermique 
(soleil, gisement géothermique, cheminée d’usine…)
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CATEGORIE INNOVATEURS  INDEPENDANTS

Résumé du projet
Le projet consiste à concevoir, réaliser un prototype pour des sièges d’avions classe économique destinés 
au vol court courrier. L’innovation dans ce projet est d’utiliser des matériaux composites de la dernière 
génération avec des procédés innovateurs pour atteindre un poids 30% à 40% moindre que le conventionnel 
avec un coût 50% moins cher. Les nouvelles technologies qui seront intégrées massivement dans les 
processus de conception, simulation, certification puis production en série vont permettre d’atteindre des 
coûts très compétitifs et des caractéristiques répondants aux derniers standards américains et européens.

Porteur du projet
Tél
E-mail
Gouvernorat
Intitulé du projet

Kamel FERID
(+216) 55 770 249
feridkamel@gmail.com
Sousse
Conception et fabrication de sièges économiques pour avions Airbus A320 
et Boeing736

Résumé du projet

Résumé du projet

CATEGORIE

Porteur du projet
Tél
E-mail
Gouvernorat
Intitulé du projet

Porteur du projet
Tél
E-mail
Gouvernorat
Intitulé du projet

Kaouther SELMI
(+216) 41 132 268
salmi.kaouthar@gmail.com
Kairouan
Cabinet d’arbitrage bien équipé d’un système de visioconférence qui à l’ISO 
international de justice

Khaoula BEN AHMED
(+216) 26 772 923
gewinner.contact@gmail.com
Ben Arous
Système de pilotage par voix et/ou pensée d'une chaise roulante électrique pour 
les personnes handicapées 

INNOVATEURS  INDEPENDANTS

Cyber tribunal est une solution de visioconférences qui permet d’exercer la justice d’arbitrage de manière 
plus e�cace. C’est une importante étape dans la transformation vers la justice arbitrale électronique. 
Cette innovation sert à développer la culture d’arbitrage interne et à installer les bases d’une plate forme 
arbitrale en Tunisie.

Une solution adaptée aux besoins de l’handicap et l’assistanat. Elle se présente sous forme de système de 
pilotage et de contrôle à distance d’une chaise roulante électrique destinée aux personnes handicapées. 
Cette solution regroupe deux grandes parties à savoir le pilotage de la chaise et l’interface de contrôle.
Le pilotage se fait par EEG (Signal électrique du cerveau) ou Commande vocale selon le choix de
l’utilisateur et la nature de son handicap et permet de commander les directions et la vitesse de la chaise 
roulante.
La deuxième partie du projet concerne une application mobile destinée à l’assistant du malade qui assure 
la surveillance du malade à distance, elle est  fondée sur la géolocalisation à l’aide d’un GPS, wifi et/ou 4G 
et le contrôler à l’aide d’une capture vidéo en temps réel. Ce système garantit également la sécurité de 
l’utilisateur en envoyant des alertes sous forme de SMS.

Résumé du projet
La présente innovation concerne un support de récipient qui assure une protection automatique du 
contenu de récipient. Ce support se présente en deux types : un support de récipient (coupe, verre, bol, 
jatte …) de boisson ou de sorbet qui assure une protection contre la poussière, les impuretés et les 
insectes

Porteur du projet
Tél
E-mail
Gouvernorat
Intitulé du projet

Makrem GHARBI
(+216) 22 614 121
makrem.gharbi@yahoo.fr
Ben Arous
Support pour récipient à couvercle automatique
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Résumé du projet

Résumé du projet

Le projet concerne la conception et le développement d’un site web valorisant les monuments historiques 
et archéologiques de la région du Kef. Ce site o�re une visite virtuelle illustrant la richesse du patrimoine 
de la région du Kef. Cette application web sera un outil de promotion de la région comme destination 
touristique en utilisant des séquences 3D, des photos 2D et 3D et des plans AutoCAD.

Le projet consiste à valoriser les déchets d’une usine qui produit un engrais organique liquide à base de 
lignite. Le lignite est une roche riche en matière organique. L’usine extrait 25% de la matière organique 
et rejette des déchets formés des argiles, de sable et de carbonate ainsi que la matière organique qui 
n’a pas été libérée lors de l’attaque alcaline pour avoir l’humus. L’idée du projet consiste à préserver 
l’environnement par la valorisation des déchets de lignite et la fabrication d’un substrat de culture sous 
forme de solide pour le jardinage et une boue pour la rétention des métaux lourds  pour les industriels.

Porteur du projet
Tél
E-mail
Gouvernorat
Intitulé du projet

Porteur du projet
Tél
E-mail
Gouvernorat
Intitulé du projet

Makrem CHERNI
(+216) 22 942 063 / (+216) 41 491 044
makremcherni@yahoo.fr
Le Kef
Site web valorisant les monuments historiques et archéologiques de la région 
du Kef

Marwa KOTTI
(+216) 55 256 351
mkotti.vitalag@gmail.com
Tunis
Valorisation des déchets d'une usine de production des engrais organique 
et fabrication d’un substrat de culture et un filtre des métaux lourds

CATEGORIE INNOVATEURS  INDEPENDANTS

Résumé du projet

Résumé du projet

Résumé du projet

CATEGORIE

Porteur du projet
Tél
E-mail
Gouvernorat
Intitulé du projet

Porteur du projet
Tél
E-mail
Gouvernorat
Intitulé du projet

Porteur du projet
Tél
E-mail
Gouvernorat
Intitulé du projet

Mohamed BELGHITH
(+216) 95 628 457 / (+216) 95 117 151
belghith.ergo@gmail.com
Sfax
Casque VR pour évaluer et rééduquer les troubles cognitifs

Mohamed Ali JBELI
(+216) 96 162 866 / (+216) 26 199 538
myrathhard@gmail.com
Siliana
Application mobile qui peut accéder et configurer un routeur à distance 

Mohamed Amine FATNASSI
(+216) 26 533 334
Mouhamed.fatnassi@gmail.com
Tunis
Contrôleur autonome de feux de circulation

INNOVATEURS  INDEPENDANTS

Le présent projet consiste à concevoir un dispositif avec immersion totale (un casque VR) pour évaluer 
et rééduquer les troubles cognitifs. Ce dispositif est une nouvelle opportunité thérapeutique. Il permet 
de convertir des données cliniques subjectives en données numériques et informatisées. L’objectif est 
d’obtenir un maximum d’exactitude dans l’évaluation et de donner plus des activités et des exercices 
en termes de rééducation en milieu virtuel. Ce projet est un système d’immersion totale projetée sur un 
écran pour contrôler, suivre et guider les malades.

Une application mobile qui permet de manipuler et configurer un routeur ou un switch à distance à partir 
d’un Smartphone de façon innovante.

Le projet consiste à développer un système de contrôle de trafic intelligent basé sur le concept de 
traitement d’images en temps réel. Le système détectera les véhicules à travers des images au lieu 
d’utiliser des capteurs électroniques intégrés dans la chaussée. 
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Résumé du projet

Résumé du projet

Résumé du projet

Conçu pour rendre l’environnement industriel plus intelligent, plus sûr et plus performant, le projet consiste 
à utiliser les concepts de la réalité augmentée pour améliorer les processus manuels d’assemblage et de 
fabrication. L’objectif du projet est d’apporter des solutions pour l’industrie, permettant d’optimiser les 
conditions de travail et la performance des lignes d’assemblages à travers des outils innovants. 

La récupération des donnés de la santé et du bien être se fait par un bracelet connecté, qui peut détecter 
la fréquence cardiaque la température l’activité électrodermale afin de voir des informations qui traduisent 
les émotions et la localisation. Les valeurs mesurées seront visualisées par une Application Mobile pour 
le patient. En cas d’urgence le bracelet sera en mesure d’envoyer un message d’alerte au téléphone d’un 
membre de la famille de l’utilisateur indiquant la localisation de ce dernier et le motif d’urgence.

La présente innovation consiste à l’étude et réalisation d’une unité pilote écologique de traitement et 
de valorisation de la matière organique de déchets solides ménagers et assimilés d’une capacité de 600 
kg par le procédé de bio-séchage avec l’apport supplémentaire du rayonnement solaire. Cette nouvelle 
technologie de bio-séchage, jamais utilisée jusqu’à maintenant en Tunisie, vise à stabiliser la matière 
organique et produire une fraction sèche à haut pouvoir calorifique qui est généralement déchiqueté et 
peut être servi soit à l’état densifié ou en vrac, comme combustible dans des chaudières industrielles ou 
dans d’autres types de fours tels que ceux de la cimenterie.

Porteur du projet
Tél
E-mail
Gouvernorat
Intitulé du projet

Porteur du projet
Tél
E-mail
Gouvernorat
Intitulé du projet

Porteur du projet
Tél
E-mail
Gouvernorat
Intitulé du projet

Mohamed Amine AYADI
(+216) 20 962 565 / 99 442 272
ayadimedamine110@gmail.com
Jendouba
Mode opératoire interactif appliqué aux processus de production manuels

Mohamed Anouar BAHLOUL
(+216) 28 866 862
bahloul.anwer@gmail.com
Tunis
Bracelet intelligent 

Nabil KECHAOU
(+216) 98 488 295
nabil.kechaou@enis.usf.tn
Sfax
Unité pilote écologique de traitement et de valorisation de la
matière organique de déchets solides ménagers et assimilés

CATEGORIE INNOVATEURS  INDEPENDANTS

Résumé du projet

Résumé du projet

Résumé du projet

CATEGORIE

Porteur du projet
Tél
E-mail
Gouvernorat
Intitulé du projet

Porteur du projet
Tél
E-mail
Gouvernorat
Intitulé du projet

Porteur du projet
Tél
E-mail
Gouvernorat
Intitulé du projet

Rawia NASRI
(+216) 22 901 297
rawia_nasri86@yahoo.fr
Ben Arous
Réalisation de dispositif à base d›oxyde permettant la dépollution d’eau

Sami GUETARI
(+216) 93 199 429
sguetari@gmail.com
Tunis
« Oleomar » Projet de valorisation des coproduits issus de l'engraissement du 
thon rouge

Sami GUETARI
(+216) 98 505 801
saoussen_mrad@yahoo.fr
Zaghouan
Crème de câpre

INNOVATEURS  INDEPENDANTS

La présente innovation concerne la réalisation d’un dispositif permettant la dépollution de l’eau 
contaminée par des colorants venant des rejets industriels.
En e�et, la photocatalyse basée sur l’introduction de l’oxyde dans l’eau polluée, qui, en présence de 
rayonnement solaire conduit à la photogénération des paires é-h+ dans di�érentes directions, provoque  
une dégradation du polluant organique.

Ce projet a pour but de valoriser les coproduits de poisson afin de produire de la collagène très utilisée 
en industrie cosmétique, de la gélatine « halel » qui peut remplacer la gélatine du porc ou celle extraite à 
partir du bétail animal, du surimi-base utilisé dans l’industrie agroalimentaire et une série de compléments 
alimentaires (à composition brevetée) riches en oméga-3 qui peuvent être prescrits dans le cadre d’un 
régime alimentaire préventif et/ou curatif des maladies cardio-vasculaires.

« La crème de câpre » est un produit qui vient de mettre ses pieds en Tunisie, un nouveau née qui peut 
ouvrir de nouveaux marchés et valoriser tout un secteur non encore exploité malgré la disponibilité de la 
matière première et son authenticité. Pour ce faire, nous avons procédé par l’optimisation d’un diagramme 
de fabrication de la « crème de câpre ». Nous avons e�ectué une formulation de ce nouveau produit avant 
d’appliquer un diagramme de fabrication à l’échelle pilote tout en respectant les réglementations et la 
législation afin d’assurer une application conforme aux règles de la qualité et de l’hygiène alimentaire. 
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Résumé du projet 1
L’idée de ce projet est de créer un appareil masseur qui permet à l’utilisateur, qui sou�re en général 
d’une céphalée, de se reposer et bien dormir lors de son crise de migraine avec un massage relaxant. 
ce dispositif médical peut être utilisé par tout individu sou�rant de maux de tête, manque de sommeil, 
stress ou fatigue.

Porteur du projet
Tél
E-mail
Gouvernorat
Intitulé du projet 1

Sawssen TABKA GACHABI
(+216) 22 097 052
sawssentabka@gmail.com
Monastir
« MIGRAMA » Appareil masseur pour les personnes migraineuses

CATEGORIE INNOVATEURS  INDEPENDANTS

Résumé du projet

Résumé du projet

CATEGORIE

Porteur du projet
Tél
E-mail
Gouvernorat
Intitulé du projet

Porteur du projet
Tél
E-mail
Gouvernorat
Intitulé du projet

Selim HAJ SALAH
(+216) 98 240 226 / (+33) 644816663
hs.slim@yahoo.fr
Ariana
Un dispositif de libération des voies respiratoires

SLIM ESSID
(+216) 98 725 027
contact.spirulinebiomed@gmail.com
Medenine
« Aquaponie 4C » une conception qui combine la culture des algues, des poissons 
d’eau douce et la culture maraichage

INNOVATEURS  INDEPENDANTS

Il s’agit d’un dispositif de libération des voies respiratoires lors d’une obstruction totale ou partielle de 
ces dernières. En d’autres termes, ce système permet l’extraction de l’objet coincé dans la trachée sans 
contact direct avec la gorge, l’oesophage ou autre élément du système respiratoire. 

« L’AQUAPONIE 4 C » est une conception qui combine l’aquaculture (élevage des poissons d’eau douce 
+ micro algue Spiruline) et la culture maraîchère en hors sol (tomates, piments, épinards…..). Cette 
conception est une amélioration rationnel de l’aquaponie classique connue aux pays asiatiques surtout 
dans les champs rizières, elle ajoute un nouveau compartiment : la culture de Spiruline aux trois autres 
compartiments déjà existants : compartiment de poissons d’eau douce, compartiment des filtres 
mécaniques et biologique et le compartiment des végétaux.

Résumé du projet 2
l’idée est de construire un espace des jeux avec un concept et design universel et pédagogique dédié aux 
enfants mal ou non-voyants et les enfants autiste. Cet espace permettra d’éveiller des activités motrices.

Intitulé du projet 2 Matériel ludique pédagogique pour les enfants mal ou non-voyants et les autistes

Résumé du projet 3
Ce nouveau dispositif constitue une gamme complète destinée à la propreté urbaine. Il incarne une 
nouvelle idée de compactage, de tri et de stockage dans la gestion des déchets et participe dans 
l’optimisation de l’écologie urbaine. Il s’avère aussi novateur quant au travail de l’éboueur. En fait,
il lui procure plus de confort dans sa tâche, lui évite tout contact direct avec les ordures. En outre, 
il permet de résoudre le problème de la pollution et de la dispersion des déchets dans les centres de 
transfert.

Intitulé du projet 3 « Antcar » un engin électrique  
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Résumé du projet

Résumé du projet

Résumé du projet

La présente innovation met l’accent sur le coût de production des composants des voitures électriques, 
dans le but de rendre les voitures innovées compétitives aux solutions existantes dans le marché et 
à leurs équivalents thermiques. Les modèles de conception, d’optimisation et de commande de ces 
composants sont conjugués pour aboutir à un outil optimisant les performances des voitures électriques. 

Ce projet consiste à la fabrication d’un écouteur de musique qui permet de sauver la vie de son utilisateur 
en cas de danger. Il leur permet d’entendre les sons des dangers en coupant la musique sur les oreilles 
en cas de klaxon de voiture par exemple ou en cas de sirène d’urgence. L’originalité de cette innovation 
consiste à sa technologie très développée qui permet de capturer les sons de danger d’une logue distance 
et d’alerter l’utilisateur en un temps de réponse très rapide. 

Chaise roulante 100% tunisienne qui peut se déplacer et se diriger vers tous les sens dans un milieu 
encombré grâce à des roues Mecanum, avec un mécanisme de compensation et de verticalisation qui 
permet à l’utilisateur de se mettre en position debout par un système de vérins.
La commande est facile, se fait par le biais d’une application mobile qui permet aussi de localiser les 
endroits accessibles et sécurisés, et d’informer l’utilisateur sur le niveau de charge de la batterie. Pour 
les personnes qui ne peuvent pas utiliser l’option ‘touche’ elles peuvent commander le fauteuil roulant 
par l’option « commande vocale ».
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(+216) 93 120 812 / (+216) 94 928 401 
walaaniba@gmail.com
Bizerte
« AMICA » Smart and Safe headphone

Zoubeida GHORBAL
(+216) 58 202 686
ghorbalzoubeida144@gmail.com
Tunis
Chaise roulante qui se déplace vers tous les sens grâce à ces roues Mecanum
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