
LISTES DES LAURÉATS RÉGIONAUX



20

TUNIS 1

Raison sociale: QoS Design TUNISIE
Responsable : Mr. Jean-Marie GARCIA
Adresse: Immeuble Héla 2, Appartement n2 ,14°ème étage,
El Menzah 1004 ,1 Tunis
Tél: +216 71 232 918
E-mail: jmgarcia@gosdesign.com

Résumé du projet :
L’entreprise a eu l’idée de concevoir un logiciel de planification, de modélisation et 
d’optimisation des réseaux d’accès à fibres optiques, FTTx.

Raison sociale : ControlMed
Responsable :  Mme Faten HAMDI GASSA
Adresse: Rue ibn Batouta résidence la Colombe 2012  
le Kram Tunis
Tél: 71 276 713
E-mail: controlmed.contact@gmail.com

Résumé du projet :
Le projet s’insère dans le cadre de la promotion de 
l’agriculture biologique et intégrée en Tunisie. Les produits 
proposés se substituent aux produits chimiques, pesticides. Ils sont respectueux de 
l’environnement.
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Innovateurs Indépendants

Mr. Ali RHOUMA 

E- mail:  ali.rhouma@iresa.agrinet.tn

 Résumé du 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.           

Adresse:  30 Alain Savary 1002 Tunis  
Tél: +216 71 798 244  

Unité des radiopharmaceutiques du Centre 
National des Sciences et Technologies Nucléaires - CNSTN -
Responsable : Mme Kaouther ZENATI
Adresse: Pôle Technologique - 2020 Sidi Thabet BP 72
Tél: +216 70 527 622
E-mail: zenati.kaouther@gmail.com

Résumé du projet :
Les méthodes d’imagerie utilisées ne permettent 
qu’un diagnostic clinique et non précoce de la 
maladie d’Alzheimer. L’idée est de synthétiser de 
nouveaux radio-traceurs plus compétitifs avec 
une meilleure fiabilité de diagnostic.
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Raison sociale : NEXTGENCORP
Responsable : Mr. Moez LACHNEB
Adresse : Pépinière des entreprises « Rades Technologies Plus »
Tél. : +216 71 703 611  
E-mail : moez.lachneb@gmail.com
Résumé du projet
NextGenCorp est une entreprise qui évolue dans le secteur de la santé. Elle s’est focalisée sur le domaine 
de la recherche et développement dans le domaine de la santé pour pouvoir offrir de nouvelles solutions 
innovantes et abordables.
La plateforme « eHealth » est une solution hardware et software permettant la surveillance et 
l’acquisition des signaux physiologiques du patient. Elle les archive en temps réel en les envoyant vers un 
serveur distant que le médecin ou le proche pourra visionner à distance.
L’électronique nécessaire à l’acquisition des signaux biologiques est portative et pourra être reliée au 
patient en permanence. L’envoi des données du gadget portatif vers le serveur se fera via 3G ou Wifi 
d’une manière cryptée pour garder la confidentialité des informations.

CENTRE DE RECHERCHE ET DE TECHNOLOGIES DES EAUX « CERTE »
Responsable : Mr. Ismail TRABELSI
Adresse : Rte touristique de Borj Cedria - Tél. : 79 325 044
E-mail :ismail.Trabelsi@certe.rnrt.tn

Résumé du projet
Avec une production annuelle de 430 Millions de litres 
(41L/ca/an de boissons gazeuses et 3,2L de jus/ca/an), 
les industries de boissons affrontent les problèmes de 
la gestion des produits non conformes. Par sa richesse 
exceptionnelle en sucres, le sirop des boissons constitue 
un excellent milieu de culture pour les micro-organismes. 
La valorisation de ces produits par production de 
ferments s’avère une voie attractive. Une souche commerciale de saccharomyces 
cerevisiae a été sélectionnée pour effectuer une étude de faisabilité. La caractérisation 
des sirops montre que ces milieux présentent un déficit en minéraux et en vitamines 
qui doit être comblé.
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Résumé du projet: 
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.

Starts up et porteurs de projets

Raison sociale:  Ste NT4E
Responsable: Mr. Rached 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

Mr. Housemeddine KARKRI/ Mme Amel JEBARA
Mr. Mohamed Mahdi FRIKHA
Tél. : +216 22 028 116 / 22 212 906 / 28 448 870
E-mail : houssemkarkri100@gmail.com / jebara.amel@gmail.com / 
frikhamohamedmahdi@gmail.com

Résumé du projet
L’innovation est de concevoir et de fabriquer une orthèse 
portative et compact destinée pour les personnes handicapées. 
Cette othèse leur permet de relever le pied afin d’améliorer la 
stabilité de marcher et de remplacer le massage traditionnel 
(infirmière) par un massage robotique.
Le robot est dénommé «F_Robot», un prototype qui permet 
de réobtenir le cycle de marche normale de la cheville et la 
possibilité de la contrôler.
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Raison sociale: Ste NIELSEN
Responsable: Mr. Mokhtar ZANNAD
Tél : 22 201 005 / 22 201 007
Email :  info@nielsen-maghreb.com  / mokhtar.zannad@nielsenmaghreb.com   

Résumé de 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.

Entreprises

Raison sociale : ENOVA ROBOTICS
Responsable :  Mr. Anis SAHBANI
Tél : 73 823 023 / 21 700 799
E- mail : contact@enovarobotics.com
anis.sahbani@upmc.fr

Résumé du projet
Il s’agit d’une plateforme robotique riche en fonctionnalités pouvant constituer 
l’épine dorsale à un besoin persistant portant sur l’assistance à des personnes 
âgées ou handicapées et souvent isolées. C’est un robot permettant de procéder 
à des consultations médicales à distance, fournissant ainsi un service de qualité à 
domicile.



CENTRE EST

25

SAGE / ENISO
Responsable : Mme Najwa BEN AMARA / Mr. Ala MHALLA
Tél : 73 369 500 / 98 676 879 / 52 478 085
E-mail : mhallaala@gmail.com / benamaranajwa@gmail.com

Résumé du projet :
Il s’agit de proposer un terminal de reconnaissance faciale 2D, pour le contrôle d’accès/ 
gestion d’horaires, de locaux nécessitant une surveillance particulière et/ou une haute 
sécurité (institutions gouvernementales, sociétés, aéroports, 
hôpitaux, laboratoires pédagogiques,…) ou de locaux sensibles 
(équipements techniques, coffres de banques,…).

Le système proposé, FACE SAGE, autorise l’accès uniquement 
aux individus dont le visage a été préalablement introduit dans 
la base d’apprentissage.

Mr. Anis BEN SLIMANE
Tél : 53 603 141
E-mail : bslimanea@yahoo.fr

Résumé projet :
L’innovation est un appareil ECG nommé CardioSurevey BT qui permet l’acquisi-
tion, l’archivage et l’impression des signaux électriques images de l’activité élec-
trique du coeur. CardioSurevey BT doit être utilisé jointement à un PC, une tablette 
ou un GSM équipé du système d’exploitation Windows. L’interconnexion se fait via 
une liaison Bluetooth sans fil classe 2 permettant la transmission et la réception 
des signaux à une distance minimale de 10 mètres.
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Raison sociale : Risel Industries
Responsable :  Mr. Said TAKTAK
TEL : 74454450
E-mail : contact@risel-industrie.tn

Résumé du projet :
Risel Industries a mis au point une rampe de chargement mobile qu’elle a d’ail-
leures certifiée. Il s’agit d’une rampe qui remplace le quai bâti et dont les caracté-
ristiques sont la flexibilité, la mobilités et l’optimisation des temps de chargement 
et déchargement avec une économie de temps et de main doeuvre.

Mr. Raafet FOURATI
Gafsa
Tél : 24 343 579 
E-mail: fourati.raafe@gmail.com

Résumé du projet :
L’innovation consiste à valoriser les déchets des oasis et des 
usines de conditionnement de dattes, utilisés jusqu’ici pour l’ali-
mentation des animaux, pour le chauffage…L’idée est donc de 
lancer une unité de compostage pour la production du compost normal, du compost 
enrichi et du compost granulé. C’est dans la production de ce dernier compost que ré-
side l’innovation puisque ce compost peut être utilisé dans les terres sableuses non 
favorables à l’agriculture. Le projet est sous formé d’unité implantée à Zannouch Gafsa 
avec un investissement de 300 mille DT.
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Laboratoire de Protection et Amélioration
des Plantes Centre de Biotechnologie de Sfax
Responsable : Pr. Slim TOUNSI
TEL : 74 872091/ 97589486
E.mail:slim.tounsi@cbs.rnrt.tn - Site web :www.cbs.rnrt.tn

Résumé du projet :
La conscience de l’impact des produits chimiques sur l’environnement a fait 
émerger, ces dernièes décennies, plusieurs courants d’écologistes.
Au Laboratoire de Protection et Amélioration des Plantes, du Centre de Bio-
technologie de Sfax, nous avons constitué une collection de souches de B. thu-
ringiensis. La recherche appliquée, au sein de ce laboratoire, a focalisé d’une 
part sur la production par fermentation des biopesticides et le scale-up, d’autre 
part, sur la mise au point de nouvelles générations de biopesticides, et enfin le suivi des activités insecti-
cides des toxines de B. thuringiensis au laboratoire et en plein champ sur les ravageurs de l’oliveraie et de 
la tomate.
Dans cet objectif, une optimisation des conditions de culture a été réalisée avec la souche locale BLB1 
superproductrice de biopesticides actifs contre plusieurs larves d’insectes.

Mr. Rachid TLILI
TEL : 21 060 100
E-mail : rachidtlili2014@gmail.com; rachid_tlili@yahoo.fr

Résumé du projet :
L’unité dont la création est envisagée produirait 
un « pont mobile » en polypropylène destiné en 
priorité aux agriculteurs tunisiens puis au marché 
extérieur éventuellement.
Le pont mobile consiste à conduire l’irrigation 
sans abimer les tuyaux d’irrigation en utilisant le 
dit pont mobile.
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Sté WOODPLAST
Responsable : Mr. Mohamed BOUSSETTA
Adresse : ZI Ain Mhala Makhthar Silina 8140
Tél : 78 827 132 – 22 322 448 
E-mail : woodplast.Tunisie@gmail.com

Résumé du projet :
La société Woodplast sise à la zone industrielle Ain Mhala Makther, produit du bois composite, 
un mélange du bois et du plastique pour réaliser différents types de revêtements muraux, de 
sols, de séparations, de décorations...
C’est la première société en Tunisie à avoir songé à utiliser les déchets de bois et du plastique 
avec un pourcentage qui peut aller jusqu’à %80 pour les fibres végétales et ce pour minimiser 
l’utilisation du plastique et produire un nouveau produit capable de concurrencer les produits 
standards de revêtement. Aussi, cette innovation consiste- t- elle à utiliser tous types de déchets 
de nature végétale que se soit la sciure de bois, les déchets de production de meuble, les dé-
chets de palmiers…

Mme Intissar AOUINI
Adresse : Rue Hédi Chaker N° 23 Houiarir Mjaz ElBeb
Tél : 22 630 298 / 52 255 671
E-mail : aouiniintissar@gamil.com

Résumé du projet :
La présente invention concerne une société d’extraction d’huile de pépins de tomates à partir 
des résidus de tomates transformées dans les industries de conserves alimentaires en utilisant 
une méthode naturelle d’extraction d’huile : « le pressage à froid ».
On extrait des graines de ce fruit-légume une huile à la magnifique couleur rouge-oranger qui a 
une qualité cosmétique et alimentaire ainsi que pharmaceutique.
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Mme Manel AYADI
Adresse : Rue Hédi Chaker N° 23 Houiarir Mjaz ElBeb
Tél : 22 630 298 / 52 255 671
E-mail : aouiniintissar@gamil.com

Résumé du projet :
L’industrie oléicole engendre des grandes quantités de déchets, (grignon, margine), néfastes 
pour l’environnement.Il s’agit notamment d’un problème écologique qui mérite d’être traité. 
Afin d’apporter une réponse à cette question notre travaille de recherche consiste à valoriser 
l’un de ces rejets et de voir comment transformer un problème écologique en une opportunité 
économique, en l’occurrence les grignons d’olives en transformant ses huiles en biocarburant: 
le biodiesel.
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Mr. Oussama ABDEDAYEM
Adresse: Rue elhenna cheneni gabes 6041
Tél: +216 22979855
E-mail: Mr-abdedayem-oussama@live.com

Résumé du projet :
Le projet consiste en l’extraction d’huiles à partir des micro-algues aquatiques en 
culture et sous produits. L’huile est extraite par filtration et pressage. On en extrait, 
à part l’huile, des sous-produits tels que les protéines, qui pourraient être vendues à 
l’industrie pharmaceutique. Le projet serait d’une capacité suffisante pour produire 
environ 100 000 litres d’huile / an. Le domaine est donc innovant vue que les mi-
cro-algues sont les richesses d’avenir et préservent l’environnement.

Raison sociale: IMEN ROBB SA
Responsable : Mme Jezia Lahmar Rachid
Adresse: ZI route de tozeur kebili 4200
Tél: +216 98446852 / 26150758
E-mail: contact@imenrobb.com

Résumé du Projet
L’entreprise valorise les dattes et d’autres produits pour qu’ils soient au service de la 
santé et du bien être. Elle extrait de ces différents produits le café des dattes, le robb des 
dattes et d’autres dérivés. Des extraits purs, naturels, sains et nourrissants. Il est à noter 
que le robb des dattes par exemple est l’aliment de base pour la croissance des enfants, 
pour les femmes enceintes, pour les personnes âgées, les sportifs…
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 Laboratoires / Unités de recherche

IRA KEBILI
 Responsable : Mr. Maher Sghairoun
Adresse:IRA Kebili BP32 kebili  4200
Tél: +216 97781193
E-mail: Maher.sghairoun@gmail.com

Résumé du projet
Technique de production d’un compost destiné à la fertilisa-
tion des sols, à partir des déchets et sous-produits du palmier 
dattier. Le projet a pour objectif :
•L’amélioration de la fertilité et de la qualité du sol notamment au sud de la Tunisie 
(sol sableux et pauvre)
•La lutte contre la dégradation des terres par les engrais chimiques.
•L’orientation vers une culture biologique respectant l’environnement.
alerte, etc.).  

Mme Dalila TAIEB
Gabès
Tél : 71 233 600 (Poste 172)- 95 725 015
E-mail : Taieb_dalila@yahoo.fr

Résumé du projet :
Il s’agit d’un nouveau procédé de désulfuration et production massive d’hydro-
gène.
La proposition consiste à intégrer le phénomène d’électrolyse en amont du pro-
cédé de fabrication de l’acide sulfurique. Cette nouvelle méthode a des intérêts 
écologiques et économiques.
Les résultats de l’étude du bilan matière, effectuée, ont confirmé que ce proces-
sus peut avoir des avantages économiques et environnementaux (production de 
0.615 t/jour- d’hydrogène, 12.05 t/.jour- d’acide sulfurique et le traitement de 
7.868 t/.jour1 du dioxyde de soufre).


