
 LISTE DES LAUREATS NATIONAUX



 LISTE DES LAUREATS NATIONAUX

ENTREPRISES

15

Ste NIELSEN
Responsable: Mr. Mokhtar ZANNAD
Tél : 22 201 005 / 22 201 007
E-mail : info@nielsen-maghreb.com
mokhtar.zannad@nielsenmaghreb.com

Résumé projet :
NIELSEN a conçu une gamme de presses à balles universelles innovantes 5 en 1 
capables de compacter des déchets aussi variés que des emballages carton, des 
bouteilles PET, des déchets textiles, des fûts métalliques, des canettes aluminium, 
des pneus, des carcasses d’ordinateurs, des copeaux métalliques, des plantes et 
algues etc.
Les concurrents doivent proposer 5 machines différentes pour compacter la gamme 
de 24 produits que traitent actuellement les clients de NIELSEN sur une seule et 
même machine.
NIELSEN est aujourd’hui le leader sur l’Afrique et le Proche Orient avec plus de 500 
machines vendues.



STARTS UP ET PORTEURS DE PROJETS
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Ste NT4E
Responsable : Mr Rached EL FATMI
Adresse : Pépinière d’entreprises de Radès ISET Radès
Tél. : 70.731.095 / 71.451.861 / 98.217.079
E-mail : rached.elfatmi@enit.rnu.tn 
Site web : www.nt4e.com

Résumé projet :
Analyse du comportement mécanique des poutres homogènes et composites.
Le projet apporte à l’ingénieur de réelles solutions pour la conception et le calcul 
des poutres homogènes ou composites, quelles que soient leurs formes et leurs 
matériaux.
Ces solutions se traduisent par deux logiciels de type CAO (Conception assistée par 
ordinateur) dénommés CSection & CBeam (notés simplement CSB).
CSB sont des outils de simulations numériques. Ces simulations, dont l’exécution 
est possible pour un coût calcul  insignifiant sur un micro-ordinateur courant, 
constituent pour l’ingénieur une réelle aide à la compréhension et à la prévision 
de la tenue mécanique d’une 
outre en vue de l’optimisation 
de sa conception et de son 
dimensionnement.
Les logiciels CSB, issus de très 
récents résultats de recherche, sont 
actuellement sans concurrence 
au niveau international et leur 
marché (essentiellement à 
l’export) est très important en 
termes de logiciels et de services.



LABORATOIRES / UNITÉS DE RECHERCHE
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IRA KEBILI
Responsable : Mr. Maher SGHAIROUN
Adresse:IRA Kebili BP32 kebili 4200
Tél: 97 781 193
E-mail: Maher.sghairoun@gmail.com

Résumé projet :
Technique de production d’un compost destiné à la fertilisation des sols, à partir 
des déchets et sous-produits du palmier dattier. Le projet a pour objectifs :

• L’amélioration de la fertilité et de la qualité du sol notamment au Sud de la 
Tunisie (sol sableux et pauvres)

• La lutte contre la dégradation des terres par les engrais chimiques.

• L’orientation vers une culture biologique respectant l’environnement.



INNOVATEURS INDÉPENDANTS
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Mr. Ali RHOUMA
Adresse: 30 Alain Savary 1002 Tunis
Tél: +216 71 798 244
E-mail: ali.rhouma@iresa.agrinet.tn

Résumé projet :
L’innovation consiste à extraire les composés actifs responsables de l’activité 
antibactérienne à partir des margines par des traitements physiques et chimiques 
simples et non coûteux. Cette innovation s’inscrit dans l’otique de recherche de 
nouvelle approche de valorisation des margines en tant que biopesticide. Elle 
consiste à transformer les composés toxiques des margines en des composés 
non toxiques par un traitement chimique suivi par des traitements physiques 
simples (centrifugation, ultrafiltration et traitement thermique) pour obtenir un 
produit stérile thermostable.


