Avant propos
Malgré tous les efforts et l’attention deployés aux niveaux :
- Des resumés des présentations des innovations,
- De la concordance entre la liste des participants et l’enoncé de
leur innovation,
- De la cohérence des textes sur les plans de la grammaire et
même de l’orthoraphe...
Certaines erreurs ont du glisser à travers nos différents filtres.
Nous nous en excusons auprès de tous les participants. Nous les
invitons expressement à nous faire part de toutes leurs remarques
pour pouvoir améliorer cette version électronique du catalogue
du Concours ci-dessous.
Par ailleurs, la responabilité des affirmations 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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Mot des organisateurs
Vers une industrie Tunisienne tirée par l’innovation et le
développement régional
Le constat est unanime: deux fondements doivent supporter et promouvoir l’économie de
la Tunisie, maintenant plus que jamais : l’innovation et le développement régional.
En fait, et cela est peu connu : l’industrie tunisienne innove et vit depuis près des deux décennies une mutation technologique profonde. Une enquête de mise à niveau a démontré, ce qui est peu connu, que près de la moitié des entreprises réalisent des innovations
sous une forme ou une autre. D’où d’ailleurs, et ce qui est plus connu, les performances
de l’industrie tunisienne devenue la première industrie exportatrice du sud de la Méditerranée. L’évolution quantitative des exportations industrielles s’est, en effet, accompagnée
d’un saut remarquable de leur contenu technologique.C’est pour renforcer ces acquis que
l’API, sous l’égide du Ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines et en collaboration
avec certains partenaires dont notamment le Projet d’Appui au Système de Recherche
et d’Innovation, PASRI, projet financé par l’Union européenne, a décidé de lancer le
Concours National de l’Innovation. Le mérite de cette première édition consiste à promouvoir davantage l’innovation en région. Le développement régional est, en effet, devenu
depuis le 14 Janvier l’objectif stratégique des programmes de tous les acteurs et opérateurs économiques. La Tunisie doit s’investir pleinement dans le développement régional
qui constitue, plus que jamais, une priorité dans les projets de promotion de l’industrie
et de l’innovation. L’orientation politique du pays fait de ce choix un axe fondamental et
un choix stratégique. Le lancement du Concours National de l’Innovation s’inscrit dans ce
cadre. L’approche mise au point pour ce Concours permet de saisir l’état de l’innovation
aux niveaux régional, zonal et national et par rapport à quatre catégories d’innovateurs :
les entreprises, les starts up, les structures de recherche et les innovateurs indépendants.
Le tandem innovation/ développement régional doit ainsi s’inscrire dans une approche
dynamique favorisant leur interconnexion. Il s’agit d’associer innovation et développement régional, pour justement mettre toutes les vertus de l’innovation au service du développement régional.
Le Concours National de l’Innovation a ainsi dévoilé le potentiel de l’innovation dans les
régions, regroupées en zones. Il a, de ce fait, confirmé encore la perception que nous
avons quant à la prise en charge et la promotion de l’innovation par les entreprises. Mais,
il a surtout démontré le grand intérêt dont jouit l’innovation auprès d’autres acteurs : les
structures de la recherche, les starts up et les innovateurs indépendants. L’analyse de ses
résultats et retombées va nous permettre de mieux nous y prendre pour mieux dynamiser l’innovation dans le pays en général mais dans le cadre d’une approche de plus en plus
ciblée en fonction justement des zones, entre les zones elles- mêmes, et dans le cadre des
catégories concernées.
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Mot des organisateurs
D’autres retombées de l’organisation du Concours de l’Innovation dans ce format sont à
signaler et à capitaliser.
Il s’agit de l’instauration d’une nouvelle approche de développement collaboratif et inter- gouvernorats débouchant sur une véritable interaction régionale. Nous avons ainsi
opté, au niveau de la mise en compétition des quatre catégories d’innovateurs concernées, pour six zones ou territoires regroupant chacun trois à cinq gouvernorats. Cette
approche de travail collaboratif est également de plus en plus préconisée au niveau des
experts en développement et des institutionnels. D’ailleurs, les débats instaurés lors des
ateliers de sensibilisation sur le Concours ont insisté sur les retombées de l’organisation du Concours au niveau des zones et ce par rapport à des complémentarités économiques pouvant se révéler et se réaliser entre les gouvernorats dans une même zone,
au profit de toute la zone, mais également entre les différentes zones pour bénéficier à
tout le pays.
D’autre part, ce Concours permettra d’identifier et de valoriser les projets innovants de
toutes les catégories sus citées, à l’effet de soutenir ceux qui disposent d’un réel potentiel d’innovation ; les institutions d’appui ne manqueront pas d’apporter toute l’aide nécessaire à ces projets, tant en matière d’accompagnement que pour leur faciliter l’accès
au financement.
Enfin, cette manifestation contribuera à mettre en place une nouvelle passerelle devant
valoriser les travaux de recherche, permettre le transfert technologique et créer une
synergie entre les différentes catégories de participants.
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• Identification et lancement du Concours :
(i) L’API lance avec le soutien du Projet d’Appui au Système de Recherche et d’Innovation,
PASRI, projet financé par l’Union européenne, le Concours National de l’Innovation. Ce
dernier étant institué en partenariat avec l’Agence Nationale de la Promotion de la Recherche Scientifique (ANPR), le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche
Scientifique et des Technologies de l’Information et de la Communication, le Ministère
de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, l’UTICA et la CONECT.
(ii) Selon un découpage géographique original de la Tunisie en de 6 Zones.
(iii) Interpellant tous les innovateurs potentiels dans chacune des ces 6 zones divisés
en 4 catégories distinctes: les entreprises industrielles et des services liés à l’industrie,
les starts up, les structures de la recherche et, enfin, les innovateurs indépendants.
(iv) Et pratiquant une approche d’entonnoir avec la sélection des 4 innovateurs lauréats
par zone, 1 pour chaque catégorie et de 4 lauréats nationaux, 1 pour chaque catégorie,
issus des lauréats des 6 zones.
• Un comité de pilotage a été constitué et a tenu une première réunion en date du 21
février 2014.
• Le PASRI a mobilisé deux experts : un expert en ingénierie de processus et un expert
communication.
• Organisation de 6 ateliers de sensibilisation et de promotion du concours au niveau
des 6 zones: du 29 Avril au 8 Mai 2014.
• Lancement du concours : 19 Mai 2014. Un site web dédié a été mis en ligne à cette
date
• Réunions des jurys régionaux et la sélection de 3 candidats par catégorie et par zone:
deuxième semaine de Septembre.
• Présentation orale, au jury, des projets des 3 candidats: troisième semaine de Septembre 2014.
• Proclamation des résultats et cérémonie de remise des trophées aux 24 lauréats au niveau des zones: 26 Septembre 2014 à Sfax pour la zone du Centre Ouest, 29 Septembre
2014 à Gabès pour la zone du Sud, 30 Septembre 2014 à Jendouba (Tabarka) pour la
zone du Nord Ouest, 1er Octobre 2014 à Sousse pour le Centre Est et 7 Octobre 2014 à
Tunis pour les deux zones, le Grand Tunis 1 et le Grand Tunis 2. Remise à chaque lauréat
d’une médaille et d’une attestation. Un chèque de 5 000 DT est promis aussi à chaque
lauréat et ce lors du CAT 2014. Des attestations de participation ont été par ailleurs données à tous les participants.
• Réunions du Jury national formé par les présidents des jurys régionaux et d’experts
innovation à la 2ème semaine du mois d’Octobre 2014 pour le classement des lauréats
régionaux et le choix des 4 lauréats nationaux, 1 pour chaque catégorie.
• Participation des 23 lauréats représentant les 6 zones au
• Cérémonie de remise des trophées à l’échelle nationale: 16 Octobre 2014 en marge du
CAT 2014. Remise à chacun des 4 lauréats nationaux d’une médaille, d’une attestation et
d’un chèque de 10 000 DT qui s’ajoutent aux 5 000 DT déjà gagnés au niveau régional.
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Statistiques de participation au Concours
Dossiers retenus: 255. Dossiers reçus : 284. C’est que 29 dossiers ont été
rejétés pour non-conformité aux dispositions du Règlement du Concours.
Voici la répartition des 255 dossiers retenus par zone et par catégorie.
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Quels enseignements tirer de l’organisation du Concours au
profit des régions et des zones ?
L’organisation de la première édition du Concours National de l’Innovation n’a pas laissé
insensibles les différents intervenants régionaux. Au contraire ! Ces derniers ont été tous
animés par une bonne volonté manifeste et par des prédispositions nettement affichées
en faveur de l’avènement du Concours National de l’Innovation. Leur enthousiasme
en faveur de cette initiative de l’API a été tel qu’ils ont tenu à lui témoigner leur totale
adhésion, à lui apporter leur appui sans aucune réserve et à participer à améliorer son
organisation et son apport aussi bien au profit des régions et des zones que des différentes
catégories d’innovateurs impliqués.
C’est que les organisateurs du Concours au niveau de l’API siège ont eu l’ingénieuse idée
d’animer, du 29 Avril au 8 Mai 2014, des ateliers de sensibilisation sur le Concours, à
Gabès pour le Sud, à Sfax pour le Centre Ouest, à Jendouba pour le Nord Ouest, à Sousse
pour le Centre Est, à l’Ariana pour le Grand Tunis 1 et à Ben Arous pour le Grand Tunis 2. Et
c’est lors de ces ateliers que ce mouvement d’appui s’est manifesté avec éclat, sans pour
autant faiblir lors de ses différentes étapes. C’est dire l’intégration du format du Concours
à un besoin régional et sectoriel réel.
Le maitre mot de ce Concours est en effet la proximité régionale pour les participants
et ce aux niveaux du dépôt des dossiers dans chaque gouvernorat, du traitement et de
l’examen de tels dossiers par un jury multidisciplinaire et, enfin, de la proclamation des
résultats et de la distribution des prix dans chaque zone. Cette dernière étant constituée
de trois à cinq gouvernorats. D’où le nombre inattendu de candidatures qui a été de
255 retenues et de 29 rejetées pour des raisons de non conformité aux dispositions
du règlement. Les organisateurs ayant tablé, pour cette première édition du Concours
rappelons- le, sur une centaine de candidatures.
Reste que la principale retombée de l’organisation de ce Concours est l’identification
et l’inventaire des potentialités de chaque région au niveau de l’innovation. Cela a été
fortement recommandé par les différents ateliers. L’essentiel pour le moment réside dans
cet élan d’ensemble observé dans chaque zone et au niveau de chaque gouvernorat en
faveur de l’innovation. De ce fait, si cet inventaire est entamé dans certaines zones et
retardé dans d’autres, il y a lieu de profiter du préjugé favorable dont profite maintenant
le Concours et en corollaire l’innovation pour justement l’entourer des moyens et des
conditions de sa réussite et de son épanouissement dont l’inventaire des potentialités
régionales en question.
Quels enseignements peut- on alors tirer de l’organisation de ce premier Concours ? Nous
limitons nos propos actuels à trois nivaux : l’organisation du Concours, la communication
et, enfin, les pistes à explorer et ce pour capitaliser l’organisation de ce Concours au profit
des éditions futures.
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Enseignements du Concours
Les idées et les propositions exprimées ci-dessous constituent surtout la synthèse des
débats instaurés lors des ateliers de sensibilisation sur le Concours. D’autres idées sont
aussi exprimées. Certaines propositions ont été déjà prises en compte lors de ce premier
Concours. Les autres le seront pour les prochaines éditions. Le débat reste cependant
ouvert pour recueillir vos propositions et recommandations concourant à améliorer
l’organisation et l’audience des prochaines éditions du Concours National de l’Innovation.
ORGANISATION
• L’idée qui est revenue comme un leitmotiv concerne la mise sur pieds d’un comité
régional et zonal pour la promotion du Concours. Il s’agit de prévoir la création d’un
comité régional auprès des candidats potentiels animé par la Direction régionale de l’API
et chargé de réaliser un inventaire sur les potentialités de la région concernée. Un comité
au niveau de chaque zone, format du Concours, serait aussi opportun pour renforcer
le début du travail collaboratif entamé par les différentes structures engagées par le
Concours. Ce même comité régional et zonal peut être impliqué dans l’évaluation et
l’égibilité des candidatures des innovateurs et dans la pré- sélection de leurs dossiers.
• La réalisation d’un document de synthèse relatif à la région et à la zone ou territoire
tel que défini dans le cadre du Concours et regroupant les gouvernorats concernés peut
aussi être envisagé afin de réaliser la synergie souhaitée et attendue au sein de tels
territoires, entre les gouvernorats les composant.
• L’innovation pose des problèmes relatifs aux fonds liés à l’amorçage, au capital
risque…Il faut que les structures intervenant dans ces différents cadres jouent le jeu de
l’innovation.
• La représentativité des comités de promotion du Concours ou des jurys retient
l’attention de certains des intervenants. Ils proposent ainsi d’inviter les organisations
professionnelles partenaires telles que l’UTICA, la CONECT…à nommer en tant que
membres des jurys territoriaux et national des promoteurs et non des responsables
administratifs. La volonté d’impliquer les promoteurs dans l’organisation et la réussite
du Concours grâce à ce «parrainage » de fait des innovateurs peut être ainsi recherchée
et réalisée.
• Les critères d’évaluation des dossiers de candidature est aussi un point capital. Pour
cela, la prise en compte d’attestations d’efficacité délivrées aux candidats par certains
utilisateurs des innovations, objets des dossiers de candidature, est proposée. De
même sont proposées des idées consistant à affiner et à détailler davantage les critères
d’évaluation des innovations en rapport avec les catégories de façon à avoir des critères
quelque peu spécifiques à chaque catégorie.
• La confidentialité des projets participants et l’accompagnement et l’encouragement des
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lauréats pour qu’ils créent leurs projets sont aussi avancés et demandés avec insistance.
Les prix octroyés pouvant aider les lauréats dans ce cadre et ce en leur permettant
d’assurer, ne serait qu’en grande partie, leur apport propre au capital.
L’idée d’accompagner d’autres participants prometteurs parmi les non lauréats est
d’ailleurs retenue.
COMMUNICATION
Volet communication, les idées exprimées lors des ateliers de sensibilisation et ailleurs
sont multiples.
• Concevoir et mettre en oeuvre des contacts et des actions de communication
ciblant les grands foyers de l’innovation tels que l’université, particulièrement les
écoles d’ingénieurs, la DGET, Direction Générale des Etudes Technologiques.. et des
partenaires pouvant participer massivement au Concours tels que le Groupe Chimique,
les technopoles, les associations, les entreprises essaimantes, les structures de soutien
financier…est une idée exprimée par un grand nombre de participants aux ateliers.
• Impliquer les BUTT, les Bureaux de Transfert et de Technologie, dans la réussite du
Concours et ce en contactant à la fois les universitaires et les industriels pour les inciter à
participer à y participer est aussi une approche à retenir.
• Fournir aux projets prometteurs nécessitant des levées de fonds importants une
communication adaptée et opérationnelle en Tunisie au niveau des pays étrangers afin
de susciter en faveur de tels projets des partenariats internationaux est aussi une idée
originale proposée.
• Susciter des réunions et des ateliers de travail et de communications sur le Concours
initiés et organisés par les responsables régionaux de l’API et réunissant des responsables
régionaux de l’UTICA, des Chambres de Commerce et d’Industrie, des membres du
Conseil Régional de Développement…est également une approche à retenir et à mettre
en oeuvre densément.
• D’autres intervenants insistent sur le fait de répondre à une demande forte en matière
de coaching, particulièrement pour ce qui est de la communication. Ils proposent pour
cela la création d’une cellule au sein de l’API pour appuyer les innovateurs en matière de
communication. Ces derniers doivent, en effet, savoir présenter et vendre leurs idées.
PISTES A EXPLORER
Concernant alors les pistes à explorer, les idées et les propositions sont aussi multiples
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Enseignements du Concours
qu’originales. Qu’on en juge !
• Le Concours va participer à placer l’innovation parmi les soucis majeurs des
industriels, ce qui n’est pas vraiment le cas aujourd’hui. Dans ce nouveau cadre de plus
en plus incitateur à l’innovation, grâce en grande partie au Concours, les institutions
d’enseignement supérieur, vont également y participer.
• L’innovation doit servir pour la valorisation de déchets, dans l’agriculture et pour
certains produits existant en abondance et prometteurs tels que le gypse.
• Les échanges et l’inter complémentarité entre les régions dans une même zone
et entre les zones elles mêmes doivent être favorisés de façon à voir les richesses
naturelles et aussi quelques secteurs tels que l’agriculture…de certaines régions
profiter des avancées de la recherche dans d’autres régions. C’est par exemple le cas de
la biotechnologie, de la recherche sur les nouveaux matériaux…bien développées dans
la région de Sfax et qui peuvent mieux valoriser l’agriculture, l’alfa…à Sidi Bouzid et à
Kasserine. Les potentialités agricoles des régions doivent être aussi identifiées pour
pouvoir orienter les innovations vers la valorisation des produits agricoles.
• Une cartographie fine des régions comportant le maximum de données au niveau
des délégations et comportant des informations détaillées et à jour sur les zones
industrielles, les infrastructures, les institutions de formation, la disponibilité et la
nature des matières premières existantes…doit être établie pour améliorer l’attractivité
des régions à l›échelle même des délégations.
• L’établissement d’un plan régional pour que chaque zone ait un tableau de bord de
l’innovation destiné à lui assurer une participation remarquable au Concours au niveau
aussi bien zonal que national. D’où l’opportunité de constituer un comité au niveau de
chaque zone destiné à réaliser ces objectifs.
• La promotion du Concours doit aussi tirer profit des avancées de la région en
matière de soutien à l’innovation. Dans ce cadre, Sousse par exemple a mis sur pied,
depuis 2008, un réseau de structures d’appui à l’innovation et comprenant la plupart
des organismes professionnels tels que l’Union Régionale de l’UTICA, la Chambre
de Commerce et d’Industrie du Centre, l’université…et dénommé le CRIC, le Comité
Régional de l’Innovation du Centre. Pour ce cas précis, il y a lieu de tirer profit des
actions réalisées dans ce sens avec (i) la formation des responsables régionaux sur
l’innovation, (ii) l’élaboration par le CRIC du Guide de l’Innovation, (iii) la mise en place
de la première structure de veille pour l’agroalimentaire...
• Un concours interne pour classer les PFE, Projets de Fin d’Etudes, les plus innovants
pourrait être organisé au sein de chaque institution et ce pour choisir les projets
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pouvant participer au Concours. Les candidats innovateurs doivent profiter du suivi
adéquat pour la réussite de leurs projets, surtout au niveau de leur accompagnement
commercial et à l’export. Dans ce cas, il y a lieu de penser à assurer à ce type de candidats
une formation en matière de coaching. Un atelier pourrait alors être organisé au niveau
de la Technopole et de l’ENISO avec l’appui de l’API, de l’ANPR et du PASRI.
• L’évaluation des innovations doit privilégier leur impact socio- économique et non pas
uniquement leur bien fondé scientifique.
• La mise en place, surtout pour l’organisation du 2ème Concours, de concours internes
au niveau des institutions supérieures, publiques et privées, est opportune. Elle permet
de faire ressortir les projets susceptibles de s’imposer lors du Concours.
• L’identification et la définition des différentes étapes de l’innovation : de la phase de
la recherche à celle de l’appui en passant par la réalisation et ce en clarifiant le rôle
et l’apport de chaque intervenant au profit des innovateurs sont nécessaires, voire
urgentes..
• La possibilité de dépôt de projets communs : universités/ entreprises, est à explorer et
à encourager lors des prochaines éditions du Concours.
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LISTE DES LAUREATS NATIONAUX

ENTREPRISES
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.
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STARTS UP ET PORTEURS DE PROJETS

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.
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LABORATOIRES / UNITÉS DE RECHERCHE

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.
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INNOVATEURS INDÉPENDANTS

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.
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LISTES DES LAURÉATS RÉGIONAUX

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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TUNIS 1

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.

Innovateurs Indépendants

Mr. Ali RHOUMA
Adresse: 30 Alain Savary 1002 Tunis
Tél: +216 71 798 244
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.
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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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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.

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
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.
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CENTRE EST
Entreprises

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.

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.
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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’acquisition, l’archivage et l’impression des signaux électriques images de l’activité électrique 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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CENTRE OUEST

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’ailleures certifiée. Il s’agit d’une rampe qui remplace le quai bâti et dont les caractéristiques 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’alimentation 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 réside 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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CENTRE OUEST
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 Biotechnologie de Sfax, nous avons constitué une collection de souches de B. thuringiensis. 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 insecticides 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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NORD OUEST

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 déchets 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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NORD OUEST

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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SUD

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…

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 micro-algues sont les richesses d’avenir et préservent l’environnement.
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SUD
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 fertilisation 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’hydrogène.
La proposition consiste à intégrer le phénomène d’électrolyse en amont du procédé 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 processus 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).
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LISTES DES PARTICIPANTS, TUNIS 1

TUNIS 1

Entreprises

Raison sociale: HLI Services

Responsable : Mme Hajer BOUTHOUR CHAABANE
Adresse: Immeuble sis à l’angle de la rue El Waquidi et du boulevard Charles Nicole, El
Menzah4
Tél: +216 71 235 177
E-mail: h.bouthour@groupe-hli.com
Résumé du projet :
«Power of Innovation», l’innovation, est une solution logicielle dédiée à tous types d’organisations visant à innover . Ses interfaces flexibles et ergonomiques permettent un
meilleur pilotage du processus de l’innovation.

Raison sociale: FOBBEX Industries

Responsable : Mr. Faouzi BEN HABIB BOUZID
Adresse: 208 Avenue 15 Octobre 2058 El-Kabaria Ouerdia Tunis
Tél: +216 71 396 019 / 71 396 021
E-mail: fobbex@topnet.tn
Résumé du projet :
Le projet a pour vacation d’introduire un nouveau concept pour la construction en bâtiments et d›assurer le développement technique et commercial des « constructions métalliques contemporaines».

Raison sociale: ABWEB SARL

Responsable : Mr. Mohamed Aymen HENTATI
Adresse: 8 rue Abou Doulama, 1002 Tunis
Tél: +216 71 830 850
E-mail: bonjour@abweb.tn
Résumé du projet :
L’idée est de changer les procédés en vigueur de collecte de données (manuellement,
enquêtes, recensements, données et d’adopter des techniques et technologies objectives, précises, fiables, simples d’utilisation et peu coûteuses.

Raison sociale: Tunipponia

Responsable : Mr. Khaled ALOULOU
Adresse: Résidence les Lilas, Avenue Hedi Nouira, Ennasr2
Tél: +216 71 818 314
E-mail: tunipponia@yahoo.fr
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Entreprises

Résumé du projet :
Le projet vise à transformer certaines espèces de poisson locales à bon marché, de la
famille des poissons bleus, en un produit culinaire japonais à haute valeur ajoutée selon
un procédé de production japonais adapté.

Raison sociale: DelociTech

Responsable : Mr. Mustapha ROWSHAN THOMAS
Tél: +216 21 237 955
E-mail: Rowshan.mustapha@delocitech.com
Résumédu projet :
Fund.me, l’innovation, est une plateforme de financement participatif ou crowfunding, la
première arabe, qui aide à collecter des fonds pour réaliser des projets.

Raison sociale: PINHOLE SA

Responsable : Mr. Ryadh BOUSLAMA
Adresse: B 8, Manouba Tech, pépinière d’entreprises de la Manouba
Tél: +216 50 503 859
E-mail: rb@pinholesocialtv.com
Résumé du projet :
Pinhole, l’innovation, est une application de télévision sociale qui permet à l›utilisateur
de regarder des programmes en Replay et d’interagir avec ses programmes. Elle permet
d’envoyer des données texte ou image à la télévision du client.

Raison sociale: Sté PHYTODIET

Responsable : Mr. Ridha TURKI
Adresse: 3 rue Hassen Saadaoui, El Menzah 9 Tunis
Tél: +216 71 871 411
E-mail: phytodiet@yahoo.fr
Résumé du projet :
La société Phytodiet se propose de mettre au point une gamme de produits alimentaires
en substitution des produits à base de blé et ce par la valorisation d›un sous produit agricole, les raquettes de Nopal cactus inerme, actuellement en abondance dans notre pays.
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Starts up et porteurs de projets

Raison sociale: NanoQDs

Responsable : Mme Amel HANINI
Adresse: Faculté des sciences de Bizerte, Zarzouna 7021 Tunisie
Tél: +216 72 434 597
E-mail: Amelah1@gmail.com
Résumé du projet :
La présente invention concerne un dispositif d›acquisition de la fluorescence émise par
des puits quantiques (quantum dots:QDs) isolés ou dans des cellules procaryotes et eucaryotes.

Sofien HADDED

Responsable : Mr. Sofien HADDED
Adresse: 82 Boulevard 14 janvier 2011, Bizerte
Tél: +216 98 771 148
E-mail: sofienehaddad@yahoo.fr
Résumé du projet :
C’est un projet qui vise via la production et la commercialisation des capteurs d’étincelles
pour répondre aux exigences de l›état en matière de sécurité contre les incendies.

Raison sociale: TRACEWAY Technologies

Responsable : Mr. Mohamed ESSAFI
Adresse: A 1, Technopole de la Manouba
Tél: +216 50 011 812 - E-mail: traceway.technologies@gmail.com
Résumé du projet :
« AdSmart », l’innovation, est une solution innovante qui offre un nouveau support de
publicité pour les agences de communication: utilisation de «Tablettes» Android installées dans des taxis qui passent en continu des spots publicitaires.

Raison sociale: Exploit Consult

Responsable : Mr. Hichem SFAYHI
Adresse: pépinière d’entreprises, pôle technologique Manouba - Tunis.
Tél: +216 71 502 095 E-mail: hichem.sfayhi@gmail.com
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Résumé du projet :
Net Avicole, l’innovation, est un progiciel destiné aux éleveurs et aux gestionnaires d’élevage avicole. Il permet de suivre au quotidien la production ( Aliments, vaccins, antibiotiques, litière, hygiène...) tout en assurant une planification des tâches et travaux à
élaborer au cours de la production...

Raison sociale: Green Control
Responsable : Mr. Nizar GHRAM
Adresse: pôle technologique de Manouba
Tél: +216 70 526 350
E-mail: nizar.ghram@gmail.com

Résumé du projet :
Il s’agit d’une nouvelle solution m2m de suivie et de contrôle automatique d›exploitations agricoles. La solution se base sur les technologies de système embarqué de communication radio fréquence Zigbee, GPRS et Internet.

Raison sociale: STOLEN PAD

Responsable : Mr. Haroun GHARBI
Adresse: Résidence Salma, rue ibn Badis, Ariana
Tél: +216 97 022 246 / 20 261 775
E-mail: contact.stolenpad@gmail.com
Résumé du projet :
Premier jeu 100% tunisien développé avec des compétences tunisiennes, multiplateforme (Android et en cours de portabilité sur iOS et Windows) nommé Tin & Dood.

Mr. Hamza BEN ARBIA

Adresse: Tunis
Tél: +216 21 696 969
E-mail: benarbiahamza@gmail.com
Résumé du projet :
Création d’un FabLab (Fabrication Laboratory), un lieu ouvert au public dédié à la création avec des imprimantes 3D et d’autres outils. C’est un lieu ou tout le monde peut venir
pour fabriquer n’importe quel objet (ou presque), à partir de n’importe quel matériau.
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Raison sociale: Souvenir School
Responsable : Mr. Mohamed Siddik AZZABI
Adresse: Bab El Khadra Tunis
Tél: +216 22 256 111 / 23 032 409
E-mail: mohamed.SIDDIK@outlook.fr

Résumé du projet :
L’idée c’est de regrouper via une plateforme toutes les photos retraçant les moments les
plus forts dans la vie dans le but de former un album photos de souvenirs qui résume
l’évolution et la croissance naturelle de l’individu.

Mr. Sami ABID

Adresse: 7 rue Chahrour 2010 la Manouba Tunis
Tél: +216 70 563 813
E-mail: sami.abid@yahoo.fr
Résumé du projet :
L’invention : une nouvelle technologie, une machine et un nouveau procédé industriel à
commande numérique de gravure en relief et à 3D sur tous les matériaux érodables tels
que (le verre, le marbre, le bois, etc...) au moyen du jet de sable fluidisé sous pression
d’air.

Raison sociale: Vitalight Lab

Responsable : Mr. Ilyes GOUJA
Adresse: Biotechpôle de Sidi Thabet, 2020 Ariana
Tél: +216 25 776 932
E-mail: ilyes.gouja@gmail.com
Résumé du projet :
Vitalight est une startup spécialisée dans la production et la valorisation de micro-algues
pour le marché des compléments alimentaires. L’invention concerne un nouveau procédé de fabrication pouvant atteindre une échelle industrielle.

Raison sociale: TAC-TIC

Responsable : Mr. Abdelmonam KOUKA
Adresse: BP 129 Parc des technologies et de la communication, 2088 Cité la Gazelle Ariana Tunis
Tél: +216 71 856 454
E-mail: abdelmonam.kouka@tac-tic.net
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Résumé du projet :
Le projet «OpenChallenges» consiste en la création de la première plateforme tunisienne
d’innovation ouverte, connue sous le nom d’«Open Innovation». C’est un mode d’innovation basé sur le partage et la coopération inter- entreprises.

Raison sociale: Envitou

Responsable : Mme Wafa BOUDAGGA
Adresse: Rue ibn Charaf 1002 Tunis Belvédère
Tél: +216 71 266 031
E-mail: wafabou@yahoo.fr
Résumé du projet :
Le projet consiste en la fabrication et l’utilisation en Tunisie des conteneurs de déchets
enfouis et semi-enfouis, le tri à la source de grandes quantités de déchets recyclables et
la création de déchèteries pour le nettoyage et la valorisation.

Raison sociale: Tunmob

Responsable : Mr. Chedly BEN SALEM
Adresse: A 4-2 résidence Ines Centre urbain nord 1082 Tunis
Tél: +216 71 947 522 / 28 328 000
E-mail: chedly@digit-u.com
Résumé du projet :
Il s’agit de la réalisation d’une solution basée sur une géolocalisation grâce à un réseau
de balise Bluetooth. L’avantage d’une telle solution est la précision et le coût de mise en
oeuvre. Apple a développé sa technologie utilisant les balises Bluetooth. L’idée est de
s’affranchir du système de verrouillage Apple.

Raison sociale: Health Management
Responsable :Mr.Yassine ISSAOUI
Adresse:
Tél: +216 71 40 349 977
E-mail: issaouiyassine@gmail.com

Résumé du projet :
Il s’agit de solutions qui permettent de soutenir les médecins dans le processus de
diagnostic et la gestion des patients. Ces solutions permettront à chaque médecin de
contrôler et de suivre ses patients durant leurs maladies par l’accès en ligne et l’archivage
des différents types d’analyses.
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Raison sociale: Network of Embedded Systm Synthesis
(NESSYN)
NESSYN Responsable : Mme Abir M’BAYA
Adresse: Pôle El Gazella cité des technopôles, 2088 Ariana
Tél: +216 54 126 996
E-mail: mbaya.abir@gmail.com

Résumé du projet :
Il s’agit d’une société spécialisée dans la modélisation et la conception de systèmes embarqués distribués. L’idée novatrice est de concentrer l’optimisation en avance de phase,
à l’étape de modélisation alors qu’elle est généralement appliquée lors de la phase de
développement et déploiement.

Raison sociale: EcoHydro Sarl

Responsable : Mr. Vito CALVARUSO
Adresse: 76 Avenue Habib Bourguiba, Apt A1-1 Ariana
Tél: +216 50 927 440
E-mail: ecohydro@yahoo.fr
Résumé du projet :
Le procédé ECO2+, l’innovation, est une réponse nouvelle aux problèmes de gestion des
boues d’épuration. Il développe de grandes performances. Il se caractérise par une facilité de mise en oeuvre s’agissant d’un produit multi composant, injecté en line, dans les
boues de soutirage.

Mr. Ahmed CHAARI

Tél: +216 42 052 670
E-mail: ahmed.chaari@gmail.com
Résumé du projet :
Il s’agit de développer des algorithmes intelligents permettant l’analyse et l’extraction
d’informations, en temps réel, à partir d’une vidéo. Ces algorithmes permettraient à l’entreprise de créer de la valeur, rester compétitive et conquérir un marché mondial dynamique et à fort potentiel.

Mr. Aymen BEN REJIBA

Adresse: 23 Rue Imem Abou Hanifa, la petite Ariana
Tél: +216 23 673 548
E-mail: aymen.benrejiba@gmail.com
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Résumé du projet :
Le procédé prévoit la conversion accélérée de CO2 issu d’industries polluantes en biopétrole, un combustible similaire au pétrole d’origine fossile, puis en biodiesel : une énergie
propre, inépuisable et économiquement viable.

Raison sociale: ITES

Responsable : Mr. Mahfoudh AOUICHRI
Adresse: pôle technologique El Ghazal, 2088 Ariana
Tél: +216 71 856 676
Résumé du projet :
Le projet consiste à développer des bancs de tests industriels génériques, qui englobent
une partie mécanique, une partie électrique et une partie logicielle et ce pour améliorer
le produit tunisien dans le monde en matière de qualité (Test, validation et vérification).

TUNIS 1

Laboratoires / Unités de recherche

Centre de didactique et pédagogie universitaire
Responsable : Mme Hallouma BOUSSADA
Adresse: 43 rue de la liberté, 2019 la Bardo Tunis
Tél: +216 71 588 233
E-mail: boussadahallouma@yahoo.fr

Résumé du projet :
L’idée est de mettre en place un système de Management Qualité dans un centre de
didactique et pédagogie universitaire (CDPU) visant la modernisation du système de l’enseignement supérieur.

Unité de recherche de Physique des Matériaux Lamellaires et
Nanomatériaux Hybrides
Responsable : Mme Marwa AKKARI
Adresse: Faculté des Sciences de Bizerte, Zarzouna, 7021 Tunis
Tél: +216 26 733 873
E-mail: akkari.maroi@gmail.com

Résumé du projet :
Le but de ce travail de recherche est d’étudier les phénomènes d’absorption et le piégeage
par les argiles des composés pharmaceutiques et colorants, des éléments polluants.
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Laboratoire de physique des Matériaux Lamellaires et Nanomatériaux Hybrides
Responsable: Mr. Mohamed Amine DJEBBI
Adresse: Faculté des sciences de Bizerte, Zarzouna, 7021 Tunisie
Tél: +216 72 590 845
E-mail: med-djebbi@hotmail.fr

Résumé du projet :
Le Projet consiste a élaborer, caractériser , optimiser et évaluer une biopile microbienne
à base de nanocomposites argiles/microorganismes par encapsulation ou détection des
micro-organismes.

TUNIS 1
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Mr. Thameur HEMDANE

Adresse: 1 rue Baudin 92300 Levallois Perret, France
Tél: +33609037472
E-mail: thameur.hemdane@atunsii.org
Résumé du projet :
ATUNSII, l’innovation, est une plateforme de crowdfunding qui permet à des internautes,
notamment ceux de la diaspora tunisienne, de financer des projets entrepreneuriaux,
sociaux et culturels en Tunisie. Il lui permet d’affecter son épargne vers le financement
de tels projets.

Mr. Naoufel CHEBAANE

Adresse: 6 rue de Bairoute Denden, Manouba
Tél: +216 25 650 123
E-mail: chebaane.naoufel@gmail.com
Résumé du projet :
Il s’agit de la méthanisation et de la valorisation des déchets organiques en biogaz comme
énergie primaire pour produire l’énergie secondaire électrique et thermique.

Mr. Mohamed CHERFIR / Mr. Youssef SOUISSI

Adresse: 4 rue les Pyramides -cité El Ghazala, 2083 Ariana
Tél: +216 28 635 550 / 20 340 119
E-mail: mohamed.cherif.ing@gmail.com / youssefsouissi@ymail.com
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Résumé du projet :
Le projet consiste à concevoir un prototype de simulateur de conduite automobile, fidèle aux conditions réelles, constitué de deux composantes, matérielle et logicielle.
Il s’agit d’un projet associant deux domaines : la programmation 3D et l’électromécanique.

Mr. Issam EL ALLOUCHE

Adresse: Cité Bougatpha 2, immeuble Sarra n°98 Bizerte
Tél: +216 72 430 315
E-mail: elallouche.issam@yahoo.fr
Résumé du projet :
Green School Job, l’innovation, est une structure privée de formation spécialisée dans
les métiers verts (les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et la gestion des
déchets biologiques ou industriels).

Mr. Lotfi KAABI

Adresse: 10 rue de Marseille, la Marsa
Tél: +216 71 746 590
E-mail: conseiller.social@gmail.com
Résumé projet :
Il s’agit de la mise en oeuvre d’un service mobile pour dynamiser les échanges entre
organisations, individus et la communauté locale afin d’optimiser l’utilisation des compétences, de ressources et d’expertise, à travers une unité de temps appelé « Nabta›.

Mr. Mahjoub MATHLOUTHI

Adresse: Rue Hédi Chaker, Menzel Bourguiba, Bizerte
Tél: +216 72 470 419
E-mail: mathlout671@yahoo.fr
Résumé du projet :
La difficulté de travailler pour les petits agriculteurs est à la base de l’idée de l’invention d’une machine qui combine certaines des caractéristiques de la machine agricole
moderne (tracteurs) et la machine conventionnelle. Cette machine utilise la traction
animale.
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Mr. Yousri HELAL

Adresse: Rue Ettafala 7035 Menzel Bourguiba, Bizerte
Tél: +216 22 756 406
E-mail: yoshel@live.fr
Résumé du projet :
Le projet consiste en une unité de tri et de méthanisation de déchets ménagers. Les déchets recyclables tels que les plastiques, les métaux et le papier seront triés et recyclés
par la suite et les déchets organiques qui représentent environ 70% de la quantité de
déchets seront traités par méthanisation.

Mme Rym BEN ARBIA

Tél: +216 21 464 333
E-mail: R.Benarbia1993@gmail.com
Résumé du projet :
Il s‘agit d’une salle de gym pour enfants : environnement ludique, épanouissant et non
compétitif. Les enfants, des l’âge de 6 mois, peuvent progresser à leur propre rythme
sous l’oeil d’instructeurs qualifiés grâce à un enseignement de la gymnastique innovant
et des équipements performants.

Mme Maryam TEMIMI

Adresse: 34 lots municipaux route corniche 7000, Bizerte
Tél: +216 22 466 478
E-mail: temimi_meriem@yahoo.fr
Résumé du projet :
EVERY WHERE 3D, l’innovation, est une plateforme de création et de diffusion de visites
virtuelles en trois dimensions pour tout un chacun.
Tout se déroule comme dans un vrai parc d’exposition avec la technologie en plus et les
déplacements en moins.

Mme Hela ISSAOUI

Adresse: 9 rue Mohamed Saleheddine, 1073 Tunis
Tél: +216 50 148 134
E-mail: issaoui_hela@yahoo.fr$
Résumé du projet :
Le projet consiste en une production des distributeurs automatiques à la carte. Les distri-
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buteurs automatiques vont être de formes et tailles uniques et vont offrir des produits
différents (eau, café, snacks, boissons gazeuses, journaux,...) et ils vont disposer aussi
des panneaux publicitaires.

Mr. Youssef BOUFAIED

Adresse: Cité CNRPS bloc 4 appt 411, Avenue Taher ben Ammar, Manar 2 Tunis
Tél: +216 52 744 342
E-mail: boufaid.youssef@gmail.com
Résumé du projet :
Le projet «Bus Tracker» a pour but de localiser et suivre les bus en temps réel et les
afficher sur une carte interactive et dynamique. Le projet permet de calculer la distance
entre les bus et les stations, le temps d’arrivée des bus.

Mr. Akram M’RAD

Adresse: 37 rue Sidi Aloui Al Halfaouine Tunis
Tél: +216 71 564 299
E-mail: houssemhoussem2012@live.fr
Résumé du projet :
L’innovation se rapporte à une accessoire/batterie sécurisante et fiable qui se charge
rapidement afin de permettre à l’utilisateur de se libérer de l›attente réservée à la
charge que nécessite une batterie conventionnelle.

Mme Safia NAGGAR

Adresse: Dar Fadhal La soukra 2036, Ariana
Tél: +216 96 252 505
E-mail: naggarsafiya85@hotmail.fr
Résumé du projet :
Le projet «L’Eco-Tannage» vise la valorisation de peaux de lapin avec un procédé de tannage écologique sans chrome afin d’obtenir des cuirs et des fourrures plus écologiques,
moins nocifs pour la santé et de haute qualité.

Mme Emna BEN BRAHIM

Adresse: Rue Manoubi JARJAR, El Menzah 9 Ariana
Tél: +216 29 504 331
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E-mail: emnagl@gmail.com
Résumé du projet :
L’idée du projet consiste à faciliter l’acquisition de documents officiels reliés aux entreprises tels que les fiches de paie, les titres de congé, à l’administration tels que les attestations de naissance…et ce à travers des distributeurs automatiques de documents officiels
(DAUDO).

Mme Mariem BEN REKAYA AMARA

Adresse: 2 rue Ali Zwawi cité Abaad Morneg 2090, Ben Arous
Tél: +216 97 885 235
E-mail: rekayamariem@gmail.com
Résumé du projet :
Il s’agit de la création d’une Start-up qui assure des services d’analyse et de formation, de
soutien et d’accompagnement des jeunes pour améliorer leur employabilité, des universitaires ainsi que de tout le personnel médical et paramédical.

Mr. Mohamed Mehdi DELLAGI / Mme Dorra ISMAIL
Adresse: App.D02, résid.Ettaallok, Carthage med Ali, 2085 Tunis
Tél: +216 71 989 736
E-mail: qartbun@yahoo.fr

Résumé du projet :
L’innovation se dénomme QAWS®: Quartbun Architectural Working Systems. C’est un
système constructif basé sur une approche structurelle et un matériau innovant, sans
équivalent dans le monde. Il s’agit d’un cintre porteur pour superstructure et infrastructure.

Mr. Brahim SOULI

Adresse: 40 rue 1520, Cité Ettadhamen, Ariana
Tél: +216 92 360 512
E-mail: souli_ibrahim@yahoo.fr
Résumé du projet :
Le projet se résume en la fabrication (avec zéro consommation électrique et zéro litre
fuel, zéro m3 gaz), la fourniture et la pose des produits écologiques qui sont des blocs en
terre crue comprimée pour la construction, de l’enduit en terre naturelle, des parterres
en terre comprimée, des revêtements en terre comprimée...
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Mr. Hédi EL KEBIR

Adresse: 6 rue Hassen ibn Noomen, Cité El Amir, El Menzah7, Ariana
Tél: +216 71 766 651 / 97 149 186
Résumé du projet :
Il s’agit d’une machine de récolte d’olives utilisable manuellement, ne nécessitant pas
d’énergie, facilement manipulable, environnementale, ne détruit pas l’arbre et donne
une production beaucoup plus élevée que les râteaux ordinaires.

Mr. Islam SIDOMMOU

Adresse: Cité el Wifek, bloc 12, type 9, El Menzah 6, Ariana
Tél: +216 21 313 84
E-mail: islamsidommou@yahoo.com
Résumé du projet :
C’est une cuisine en verre conçue de manière à pouvoir la décomposer une fois qu’elle
a terminé son cycle de vie. Elle répond au besoin d’hygiène , à la possibilité de pouvoir
nettoyer sa cuisine à l’eau et au désinfectant liquide sans altérer ni détériorer le meuble.

Mme Faten RIDENE Ep RAISSI

Adresse: 7 bis rue des Hafsides, Ennkhilet, Ariana
Tél: +216 22 520 869
E-mail: fridrai@gmail.com
Résumé du projet :
Il s’agit d’un projet capteur de géolocalisation, équipé d’une antenne GPS, une antenne
GSM, un lecteur carte SIM, permettant de géo-localiser un chez d’oeuvre une fois volé.
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Raison sociale : EXKEEZ SARL

Adresse : Rue des martyrs, 8011, Dar Chaâbene el Fehri, Nabeul
Tél. : +216 50 815 281 / +216 23 201 981- E-mail : info@exkeez.com
Résumé du projet
Le projet consiste en la création d’un jeu vidéo : Mixtura qui est un jeu de mots stimulant,
amusant et adductif qui laissera votre esprit tourner pendant des heures.

Raison sociale : AERO TUNISIA

Adresse : Zone Industrielle Hammam Zriba, 1152, Zaghouan
Tél. : +216 98 340 878
E-mail : nayeb.gsib@gmail.com
Résumé du projet
La candidature s’appuie sur l’innovation suivante : développement d’usinage à grande vitesse.
Elle permet d’améliorer la compétitivité et aussi tripler le chiffre d’affaires et le nombre
d’effectif au sein d’une entreprise.
Enfin, elle permet d’attaquer le marché aéronautique à l’export.

Raison sociale : SOMODIA

Responsable : Mr. Mohamed Amine MOUELHI
Adresse : Lot n°49, Zone Industrielle Zriba 4, 1152, Zaghouan
Tél. : +216 71 804 414
E-mail : finance@somodia.com.tn
Résumé du projet
Le projet vise à fabriquer et à commercialiser trois familles de produits sur les marchés tunisien et maghrébin. Il s’agit de brioches moelleuses et pancakes à portions individuelles,
délicieux, légers et de bonne qualité produits par des machines dotées des technologies
les plus avancées en la matière dont certaines installées pour la première fois en Afrique.

Raison sociale : TETRA SERVICES

Responsable : Mr. Achref BEN KHATER
Adresse : 1, Rue Ibn Jazzar Mégrine Couteaux – Ben Arous
E-mail : tetra.services@planet.tn
Résumé du projet
Le développement d’appareils photos numériques légers, petits et de bonnes perfor-
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mances, avec de grandes capacités de stockage numérique à très faible coût, l’avènement
de propulsions électriques performantes pour les drones avions ou hélicoptères.

Raison sociale : GEOSOLUTIONS

Responsable : Mr. Lotfi LAMTI
Adresse : Technopole Borj Cédria Soliman - 2084 Nabeul
Tél. : +216 79 326 666
E-mail : lotfi.lamti@geosolutions.tn
Résumé du projet
Geosolutions est une société de développement et d’études géomatiques, elle a un apport considérable en matière d’innovation basé sur :
-Développement d’applications SIG Web
-Développement d’applications métier SIG
-Développement d’application SIG mobile
Le projet consiste à réaliser un prototype de carte interactive de villes, c’est un portail
intégré d’informations urbaines favorisant la navigation.

Raison sociale : UNIPACK

Responsable : Mr. Faouzi CHAIEB
Adresse : GP1 Km 12 Ezzahra - Ben Arous
Tél. : +216 71 45 45 45
E-mail : finance@poulina.com.tn
Résumé du projet
Le projet en question est un concentré de nouvelles technologies : la création d’un centre
informatique conforme aux normes internationales et pouvant aussi bien accueillir des
multinationales que de petites entreprises locales, requiert l’utilisation de technologies
innovantes pouvant l’adapter facilement aux usages et aux besoins.
C’est ainsi que l’ensemble des composants techniques utilisés a fait l’objet d’études préalables tres détaillés. Les choix se sont arrêtés sur la sélection de partenaires de référence dans le monde de l’informatique et du DataCenter. Schneider Electrique s’est vu
ainsi confier la réalisation des salles techniques alors que le nouveau réseau optique
d’Orange, présent depuis peu autour de la capitale, a été sélectionné pour la fourniture
de la connectivité à très haut débit des futurs clients de DataXion.

Raison sociale : CORAIL TECHNOLOGIE

Responsable : Mr. Ahmed FOUDHAILI
Adresse : Technopole Borj Cédria, Soliman – 2084 Nabeul
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Tél. : +216 79 325 340
E-mail : ahmed.foudhaili@corail-technologie.com
Résumé du projet
Le CAN (Controller Area Network) est un système de communication, en temps réel, par
liaison série, conçu pour relier des noeuds tels que les composants intelligents, les capteurs et les actionneurs, dans une machine ou un procédé.
Le bus ou réseau CAN était lors de son développement utilisé exclusivement en automobile, mais maintenant il est très utilisé en industrie, pour la communication entre automate
ou pour la communisation entre module de machines complexes comme les scanners
On a besoin de passerelle du PC vers ces réseaux pour pouvoir surveiller, administrer ou
debugger de tel réseau.

Raison sociale : IT SPECTRUM

Responsable : Mr. Mohamed KHADHRAOUI
Adresse : 48, Ave de la Liberté Boumhel El Bassatine- Ben Arous
Tél. : + 216 79 307 050
E-mail : mohamed.khadraoui@gmail.com
Résumé du projet
Dans un cadre globale d’e-santé, ce produit se présente comme un élément central sous
forme d’une base de données pharmacologique au service des principaux acteurs de la
santé du pays.
Ce système permet une aide en ligne extrêmement riche en matière de conseils avec
toutes les informations scientifiques médicales nécessaires tel que la posologie, les classes
thérapeutiques, les indications et les contre-indications … etc.
Le système est ergonomique et est totalement paramétrable et évolutif. Il permet une navigation facile, des recherches d’équivalence, une détection de risque d’interaction entre
substances actives et des recherches intelligents multicritères.
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Mme Chourouk HJAIEJ
Tél. : (+ 216) 50.433.599

Résumé du projet
Le principe innovatif du projet qu’il met en relation les acteurs principaux qui interagissent
dans ce projet (i) : les associations qui s’inscrivent et interviennent dans le système et ins-
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crivent leurs action et évènements et décident de lancer des campagnes avec un montant
bien défini pour une cause et ceci pendant une durée bien définie(ii) l’annonceur (ici les
sponsors) qui définit les montants consacrés à l’action ! Il pourra choisir les actions proposées par les associations qu’elles voulues !

Raison sociale : NADAL CONSULTING

Responsable : Mme Rabeb FERSI
Adresse : Ecopark, Technopôle de Borj Cedria, Route Touristique Borj Cedria, BP 174, P
1164 Tunis, Tunisie
Tél. : (+ 216) 27.890.245
E-mail : rabeb.fersi@nadalconsulting.com
Site web www.nadalconsulting.com
Résumé du projet
L’idée du projet consiste en la création d’une société innovante pour les secteurs agricole
et agroalimentaire qui offre des analyses et des solutions en temps réel et ce, dans le
but d’apporter une amélioration rapide et efficace au système de production. La mission
principale de cette société consiste à mettre en place une plateforme informatique capable de communiquer les résultats des analyses réalisés pour les opérateurs du monde
agricole (gestion complète des cultures : irrigation, fertilisation et traitements phytosanitaires) et les entreprises agroalimentaires (analyse toxicologique). Cette rapidité d’analyse et de communication de l’information permettrait une prise de décision rapide pour
corriger les défaillances dans le système de production.

Mme Yosra HMIDA

Adresse : 2, Rue Mahrajene, cite Mahrajene 1082 Tunis, Tunisie
Tél. : (+ 216) 29.999.041
E-mail : yosra.hmida@gmail.com
Résumé du projet
En matière de commerce électronique, le projet consiste à la mise en place d’une plateforme de vente d’articles d’artisanat en ligne.
L’apport en innovation s’appuie sur les meilleurs modules informatiques, combine à la
fois une ergonomie facile d’usage (user friendly) et une mise en valeur des catalogues
de vente. Le kit-marchand intègre une majorité de titre de paiement en ligne sécurisé.
Les entreprises artisanales doivent aujourd’hui, à l’évidence, regarder au-delà de leurs
frontières. TOUZART va appliquer les recettes du e-commerce. Elles ont fait leurs preuves
et démontré leur efficacité.
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Mme Hana CHERCHERI

Adresse : 61, Rue Ezzamakhchari, Ali Belhaouène 8090, Kélibia
Tél. : (+ 216) 27.859.884
E-mail : hana30 kelibia@yahoo.fr
Résumé du projet
Il s’agit d’un projet pour l’exploitation des plantes aromatiques et médicales en « bio »
avec installation d’une unité de distillation des huiles essentielles.
Ce projet peut être réalisé dans toutes les régions de la Tunisie mais celles du Nord sont
conseillées pour les cultures compte tenu de leur production en rapport avec le projet. Il
est prévu l’installation d’une unité de 1000 litres de capacité soit 300 Kg des plantes par
cycle de distillation. Il est possible de faire 2 à 3 distillations par jour (24 h).

Raison sociale : FAIR TRADE TUNISIA

Responsable : Mr. Zied NSIR
Adresse : Rue des Martyrs, 8011, Dar Chaabane El Fehri, Nabeul
Tél. : (+ 216) 50.815.281
E-mail : zied ;nsir@gmail.com
Site web : www.fairtrade.tn
Résumé du projet
FAIR TRADE TUNISIA est un groupement artisanal, sous forme d’une société qui aura pour
role le développement et la promotion du commerce équitable en Tunisie.
Nous visons à améliorer la situation socio-économique des artisans tunisiens en nouant
des partenariats avec les acteurs internationaux du commerce équitable et ainsi l’ouverture d’un nouveau marché pour nos artisans. La vente sera via notre boutique en ligne.
Nous allons en premier lieu nous concentrer sur les produits de l’artisanat (fer forgé, poterie, produits à base de fibres végétales, etc) et par la suite ajouter tout produit cosmétique
fait à la main et tout produit agroalimentaire bio(dattes, huile d’olive, etc).

Raison sociale : YAW MARKETING

Responsable : Mme Wahida BEN BRAIEK
Adresse : Pépinière d’entreprises Mogren, Zaghouan
Tél. : (+ 216) 72.660.302 - 52.424.080 - 55.038.080
E-mail : vitrinestunisie@gmail.com
Site web : www.vitrinestunisie.com
Résumé du projet
Notre agence est spécialisée en études et concrétisations des plans marketing en suivant
la conception d’améliorer la valeur des produits en leurs ajoutant un service supplémentaire offert gratuitement aux revendeurs du produit.
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Le supplément ajouté aux produits est :
- La publicité du revendeur par une vitrine de notre plateforme www.virinestunisie.com
- Affichage urbain pour les revendeurs par des affiches vitrines
- Animations « zourni terbah » aux niveaux des points de ventes des revendeurs
Donc la nouvelle valeur du produit sera (produits + publicité du revendeur) et le produitsera demandé par le consommateur et imposé par le revendeur.

Mme Souad DAHDEH

Adresse : Pépinière d’entreprises de Zaghouan
Tél. : (+ 216) 72.660.302
E-mail : SOUAD.DAHDAH@YAHOO.FR
Site web : page facebood : VINCI.PAINT
Résumé du projet
Il s’agit d’une unité de production des peintures pour bâtiments et des revêtements pour
la décoration soit pour l’extérieur soit pour l’intérieur. Hautement qualitatifs et innovatifs
et dans le même temps elles respectent toujours l’environnement. La peinture est une
composition liquide, liquéfiable ou en enduit, employée pour protéger, décorer ou améliorer la surface d’un objet en le couvrant.

Raison sociale : NOUR AGRICOLE

Responsable : Mr. Anis MARKIKOU
Adresse : Pépinière des entreprises, de Zaghouan
Tél. : (+ 216) 72.660.302 / 22.292.803
E-mail : nour.agricole@gmail.com
Résumé du projet
Valorisation des résidus des industries agro-alimentaires (rebut de dattes, déchets de
biscuits, noyaux des dattes, branchettes) pour la fabrication des aliments complets pour
bétail et prochainement l’utilisation d’autres résidus tels que les pulpes de betterave,
pulpe de tomate, les drèches de bière...

Raison sociale : EXCEL PLAST TUNISIE
Responsable : Mr. Ramzi CHARGUI
Adresse : Z.I. Zriba 4 BP 58 , Gvt ZAGHOUAN
Tél. : (+0216) 72.660.222 / 26.392.239
E-mail : ramzi.chargui@excelplastunisie.com
Site web : www.excelplastunisie.com
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Résumé du projet
Le projet d’Excelplast Tunisie est celui d’une entreprise de fabrication et de commercialisation du feuillard d’emballage en plastique utilisé essentiellement pour le conditionnement et la protection des différents produits industriels. Le procédé consiste à extruder, étirer et embobiner, à partir de matière plastique vierge en granula ou recyclée,
afin d’obtenir des bobines de différentes dimensions et formats. L’entreprise fabrique
du feuillard d’encerclage en plastique avec deux gammes complémentaires : le feuillard
en polypropylène (PP) et le feuillard polyester (PET).

Raison sociale : GLOBAL ENERGIES RENOUVELABLES
Responsable : Mr. Lotfi TAGHOUTI
Adresse : 1, rue Badii Zamn Hamadani 2063 Nouvelle Medina – Ben Arous
Tél. : (+ 216) 71.311.793 / 28.122.127
E-mail : global.energie@gnet.com

Résumé du projet
Le Projet Consiste à élaborer un Projeciel de Management d’énergie en vue de l’obtention d’une certification de la norme internationale ISO 50001
Il s’agit de mettre en place pour les entreprises désireuses de minimiser leurs consommation énergétiques et réduire leurs factures, une plateforme complète d’outils de mesure de supervision en temps réel de la consommation d’énergie électrique, gaz TUNIS 2
et délivrera une analyse détaillée de cette consommation. Grâce à ces entrées sorties
automatisées de progiciel, l’entreprise aura un système de management d’énergies. En
deuxième lieu, ces outils permettant aux entreprises l’obtention d’une certification ISO
5001 puisque une grande partie de ces exigences seront satisfaites.

Raison sociale : REVOMON

Responsable : Mr. Hamdi ZAGHOUANI
Adresse : Pépinière des entreprises ISET Radès – 11, rue Jérusalem Radès
Tél. : (+ 216) 71.440.425 / 54.020.182
E-mail : hamdi.zaghouani@revomon.com
Site web : www.revemon.com
Résumé du projet
Dans le but de promouvoir le transport en commun en Tunisie, notre entreprise, une
start up créée en 2012, a développé le 1er et unique système hautement intégré de gestion d’un parc de véhicules (bus/train/tramway) « Public Transport Monitoring (PTM)»
100 % tunisien. Il est actuellement en service chez un client « pilote » une société de
transport privé.
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Raison sociale : ECOMAT

Responsable : Mr. Youssef DAGHMOURI
Adresse : Green Center Bloc C 4.1 Rue du lac Constance les Berges du Lac - Tunis
Tél. : (+ 216) 71.960.349 / 55.705.199
E-mail : youssef.daghmouri@ecomat.com
Résumé du projet
Le projet consiste en une solution clé en mains incluant : la fabrication et la fourniture
de plaques ondulées en fibrociment pour la couverture de bâtiments agricoles et d’élevage (étables, poulaillers) ainsi que de bâtiments industriels (usines, entrepôts, garages,
abris de parking), mais aussi, et surtout l’intégration d’un système complet de production
d’énergie via des cellules photovoltaïques placées sur la toiture.

Mr. Abdelaziz TRABELSI

Adresse : 14, Rue du Maroc 2033 MEGRINE
Tél. : (+ 216) 22.031.405
E-mail : techzizou@gmail.com
Résumé du projet
Le projet nommé WiLed consiste à utiliser un stylo Infrarouge (WiPen) et un capteur (WiCam) communiquant avec le PC grâce au protocole Bluetooth, afin de transformer n’importe quelle surface plane de projection en un tableau interactif.
La solution WiLed est une innovation technologique qui présente une alternative aux tableaux blancs interactifs traditionnels qui sont très couteux et peu ergonomiques.

Mr. Aymen BELGHITH

Tél. : (+ 216) 22.396.123
E-mail : a.belguith1985@gmail.com
azaroui@lasercontact.fr
Résumé du projet
My box : box et plateforme de Vod (vidéo à la demande) 100% Tunisien
Qu’est-ce que la vidéo à la demande ?
Avec le développement des accès haut-débit et de la TV par IP en particulier, la vidéo à la
demande (VoD = vidéo on demanda) séduit de plus en plus d’internautes. Qu’appelle-t-on
exactement VoD ? Disponible directement en ligne ou via votre abonnement haut-débit,
la vidéo à la demande est un service qui permet de choisir et regarder un programme à
n’importe quel moment, tout en profitant de fonctionnalités avancées comme le retour
rapide, la pause ou le ralenti.
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Mr. Ahmed NABLI

Adresse : 71, Avenue Habib Bourguiba 2033, Mégrine
Tél. : (+ 216) 22.548.488
E-mail : nabliahmed@yahoo.fr
Résumé du projet
L’entreprise est spécialisée dans l’accompagnement des enfants à besoins spécifiques à
travers la création d’applications mobiles qui aident les enfants présentant des troubles
de communication et/ou de langage telle que les dyslexiques et les autistes.
Le projet vise dans un premier temps à fournir aux enfants une tablette qui soit adaptée
à leur handicap.

Raison sociale : SUPPLY AIR

Responsable : Mr. Hatem LEFI
Adresse : Pépinière d’Entreprises - Radès
Tél. : (+ 216) 55.300.182
E-mail : Hatem.Lefi@gmail.com
Résumé du projet
Reconnaissant que l’aspect essentiel de l’ingénierie des produits personnalisés est de
fournir des capacités de décisions convaincantes tout au long du cycle de vie de développement du produit, notre solution présentera une nouvelle boite à outils et une approche intelligente associée à l’état d’art des fonctions de validation et de vérification de
la conception 3D pour assurer la disponibilité des produits à l’heure et avec le minimum
des coûts.

Raison sociale : DIDON DESIGN
Responsable : Mme Henda MENDIL
Adresse : Pépinière Radès, Technologie Plus
Tél. : (+ 216) 23.773.087
E-mail : traderidesigns@gmail.com

Résumé du projet
L’innovation dans notre projet est d’installer l’industrie de la fourrure en Tunisie qui est
différente de celle de la tannerie, vu la richesse en matière brute (ovins, caprins, bovins,
camélidés et lapins). L’idée d’exploiter la fourrure a pris naissance au cours de notre projet de fin d’études et notre travail à la tannerie.
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Mme Olfa BOUSSELMI

Adresse : 3, Rue de Bern 2074 El Mourouj 4 - Ben Arous
Tél. : (+ 216) 22.623.337
E-mail : olfa.bousselmi@gmail.com
Résumé du projet
L’idée est de valoriser les déchets de transformation des tomates afin d’obtenir un bioproduit à valeur ajoutée, puisque nous avons une quantité importante de résidus de tomates surtout que les Tunisiens, sont parmi les premiers consommateurs de concentré
de tomate dans le monde avec une moyen de 50 Kg/an/hab. Ces déchets ne sont pas
valorisables et peuvent améliorer considérablement les aspects économiques du secteur
de la tomate.
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Centre de Biotechnologie de Borj Cédria

Responsable : Mme Dhouha KRICHENE
Adresse : Pépinière Nabeul
Tél. : 72 224 724
E-mail : dkrichene7@gmail.com

Résumé du projet
Ce projet porte sur la création d’une unité d’extraction des huiles essentielles
conventionnelles et biologiques. L’unité à réer peut tendre son activité vers la cosmétologie
avec la production à base d’extraits végétaux naturels et d’huiles essentielles Bio,
l’aromathérapie et la phytothérapie.

Centre de Recherches EPFL

Responsable : Mr. Mohamed BEN ARBIA
Adresse : Mégrine
Tél. : 31 168 897
E-mail :mohamed.benarbia@epfl.ch
Résumé du projet
Big data : Véritable douzième homme du football
Comment réunir le BigData et le football ? Le premier défi consiste à récolter les données
sur les joueurs. Le deuxième : utiliser ces données.
Le football moderne se convertit peu à peu au « Big data », la collecte massive de données.
Au rythme des avancées technologiques, les performances des stars du ballon rond sont
désormais scrutées à travers les statistiques.

57

TUNIS 2

Laboratoires / Unités de recherche

Centre National des Recherches en Sciences des Matériaux
Responsable : Mr. Anis CHAOUACHI
Adresse : Technopole Borj Cedria , BP 73, 8027 Soliman
Tél. : 79 325 250
E-mail :anischa41@gmail.com

Résumé du projet
Le travail consiste à élaborer un matériau à partir de la silice colloïdale ayant la propriété
optique d’un cristal photonique qui permet le contrôle de la transmission de la lumière dans
un intervalle de longueur d’ondes bien déterminé.
Pour cela des suspensions de particules de silice sont préparées à partir d’un précurseur de
silicium TEOS dans un milieu alcoolique en présence d’ammoniac en tant que catalyseur. La
taille des particules dépend des concentrations des réactifs.

Centre de Biotechnologie de Borj Cédria

Responsable : Mr. El Akrem HAYOUNI
Adresse : CBBC Km0.5 Rte Touristique- Borj Cedria - Soliman
Tél. : 79 325 511 ou 79 325 811
E-mail :a.hayouni@gmail.com
Résumé du projet
Pour remédier aux effets néfastes engendrés par les composés synthétiques, les différents
secteurs industriels sont dans une quête incessante pour trouver de nouvellespréparation
et molécules qui répondent à leurs exigences d’efficacité mais principalement d’innocuité
et de non-toxicité. Dans ce contexte, les biomolécules issues de ressources naturelles
tunisiennes, abondantes et facilement accessibles et maîtrisables (les plantes, les algues,
les microorganismes…), s’avèrent comme de sérieux candidats pour répondre à ces
besoins. En particulier, les microorganismes sont de remarquables outils de production,
par fermentation, de nombreuses molécules organiques très utilisées pour leurs propriétés
biologiques et technofonctionnelles.

Centre National des Recherches en Sciences des Matériaux
Responsable Mr.: Kamel JERIDI

Résumé du projet
L’objet du présent projet est l’exploitation à ciel ouvert d’une carrière d’argile et de marnes
située à Jebel Ouest dans la région de Bir M’cherga, en vue de leur utilisation comme
matières premières dans le domaine de la céramique.
Perspectives de développement du projet :
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- Réalisation d’unités de production de produits valorisés à usage industriel à partir de
matières premières minérales tels que les carbonates (carbonate de calcium, dolomie ...)
ou les sables silicieux (sables lavés, sables feldspathiques, silice en poudre ...)

Centre National des Recherches en Sciences des Matériaux.
Responsable : Mr. Mounir HAJJI
Adresse : Technopole Borj Cedria
Tél. : 79 325 470
E-mail :hj.mounir@gmail.com

Résumé du projet
La présente innovation consiste à minimiser le coût de préparation de la silice creuse.
La silice creuse est un matériau potentiellement demandé par plusieurs industries vu
sa morphologie intéressante. Elle peut être utilisée comme : (i) matériau isolant, (ii)
charge pour polymères, matériaux de construction, caoutchouc, papier, peinture, (iii)
agent abrasif ou additif pour dentifrice, (iv) support pour l’absorption et/ou relargage de
substance active, (v) support pour la formulation sous forme solide de matières liquides.

TUNIS 2

Innovateurs indépendants

Mr. Abdelkader KACEM

Adresse : Sidi Mahressi II Route de Hammamet Km 4 Nabeul
Tél. : +216 72 286 812 / 72 286 823
E-mail : kacem.abdelkader@planet.tn
Résumé du projet
Il s’agit d’une démarche culturelle globale qui tend d’abord à éveiller la conscience des
êtres humains pour mesurer l’intérêt à laisser des traces dans la vie, à construire des
personnes compétentes, productives et équilibrées à plusieurs niveaux qui affrontent la
vie sereinement et influencent positivement toutes les personnes autour.

Mr. Fredj REZGALLAH

Adresse : 5, Rue de l’espoir 8000 Nabeul
Tél. : +216 21 911 566
Résumé du projet
L’objet de notre I’innovation proposée consiste en la présentation d’un instrument
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digital dénommé « clé d’invocations » destine exclusivement pour la pratique
d’invocations et l’orientation vers l’honorable CAABA par une boussole centrale en option
.

Raison sociale : TOP PRESSING

Responsable : Mr. Mohamed CHATTI
Adresse : Avenue, Ali Belhawan, 8000 Nabeul
Tél. : 98351135
E-mail :Technochatti@yahoo.fr
Résumé du projet
Le promoteur a mis sur le marché une machine de lavage automatique pour laver les
mains et les pieds.
Cette machine est équipée d’un système de lavage automatique pour les ablutions,
permettant à la personne de faire le wudu en étant débout .
Cette machine se distingue d’être mobile, avec possibilité d’intégrer un réservoir d’eau
indépendant.

Mr. Youssef HJAIJ

Adresse : Avenue 20 Mars 1934, KORBA
Tél. : +216 97 540 080
E-mail :joeg.hjaij59@gmail.com
Résumé du projet
Le présent projet est une innovation dans le secteur de l’industrie mécanique et l’énergie
renouvelable qui consiste à faire tourner tous véhicule circulant sur des roues à travers
des ressorts métalliques circulaires. L’idée a vu le jour suite à l’observation d’un porterideau métallique(en état abimé).L’idée consiste à fabriquer des modules qui serviront à
faire fonctionner (tourner /avancer) un véhicule à l’aide de ressorts métalliques circulaires.
Ces ressorts s’ouvrent et se ferment d’une manière automatique, ou encore avec un
chargement électrique ou manuel.

Raison sociale : LAVAGE AUTO ECOLOGIQUE
Responsable : Mr. Abdelkader GASMI
Tél. : +216 21 429 529 - E-mail :a.gasmi1983@gmail.com

Résumé du projet
La première réaction à cette méthode de nettoyage automobile est l’étonnement puis la
méfiance. Effectivement, comment est-il possible de laver une voiture sans eau et surtout
sans la rayer ? Néanmoins, le résultat constaté est assez étonnant. Non seulement cela ne
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fait pas de rayures, mais en plus, les microtraces faites au rouleau traditionnel s’atténuent.

Raison sociale : ISET RADES

Responsable : Mme Boudour LAHZAMI/ Mme Fattouma MZALI
Adresse : ISET RADES, BP 172 – 2098 Rades
Tél. : +216 71 460 100
E-mail : bou_lahzami@yahoo.fr / fatouma.mzali@laposte.net
Résumé du projet
L’exigence du professionnel sur l’expérience que doit avoir l’étudiant dès sa sortie de
l’université, et l’envie de briser les barrières entre l’université et l’entreprise, nous ont
poussé à explorer le processus d’innovation pédagogique vers la professionnalisation
de l’étudiant en compétences entrepreneuriales dès sa sortie de l’université. Former
quel type d’homme pour satisfaire quel type de besoin dans la région? Le dispositif de
l’entreprise d’entrainement Pédagogique en Culture entrepreneuriale (EEP CE) apporte
une nouvelle dimension entre l’université, la pépinière d’entreprises, le professionnel et
l’étudiant d’une manière transversale.

Mr. Khemais BOUGHANMI

Adresse : 44 Bloc Nesrine Citée El Kalâa - Ben Arous
Tél. : +216 26 450 606
E-mail : bkconcept1@gmail.com
Résumé du projet :
Le dispositif convertisseur d’énergie est un réacteur ou on dissocie la composante de l’eau
en H2 et O2 qui seront utilisés ultérieurement comme combustible dans des différentes
applications.
Les caractéristiques techniques du dispositif et les applications probables associées à ce
dernier favorisent une production en masse du prototype.

Mr. Hassen OULLANI

Adresse : 10, Rue du Pakistan, 2013 Ben Arous
Tél. : +216 26 882 486
Résumé du projet :
L’intervention concerne un moteur en mouvement circulaire par rapport à un moteur
conventionnel; il est plus léger, plus petit et provoque moins de vibrations puisqu’il y a
moins de pièces.
Il est constitué d’un axe qui porte quatre plaques où il n y a une rainure: c’est la place des
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coussinets. Ces derniers touchent à la coque. Entre chaque deux plaques, il y a un bloc
qui présente un orifice dont le fond contient une tige qui entre dans le tube du tambour
et entre ces deux il y a un ressort.

Mr. Moez LACHNEB

Adresse : 14, Ruye du Maroc Megrine coteau – Ben arous
Tél. : +216 71 703 611
E-mail : moez.lachneb@gmail.com
Résumé du projet
Le projet « soCary » consiste en un Glucomètre non invasif. L’idée du projet vient du
fait que les patients diabétiques doivent contrôler à chaque instant leur glycémie
pour détecter les crises d’hypo-et d’hyperglycémie et prendre les mesures nécessaires
(injection d’insuline, ingestion de sucre,…).

Mme Dhouha KRIR

Adresse : Mégrine Coteaux - Ben Arous
Tél. : +216 20 218 215 E-mail : d.krir95@gmail.com
Résumé du projet
Les sculptures sur glace sont devenues les pièces maîtresses des évènements les plus
luxueux. Qu’elles soient en guise de présentoirs, de centres de tables ou d’éléments
décoratifs, les sculptures ont un charme duquel sont privées honorables soirées des
tunisiens. Nous nous engageons à travers ce projet à promouvoir cette culture nouvelle
dont le but est de créer de nouveaux postes d’emplois tout en garantissant un intérêt
écologique majeur. Notre projet consiste à créer des sculptures de glace de différentes
tailles selon l’intérêt évènementiel et la demande du client.

Mr. Noussaier BELHASSINE

Adresse : 20, Rue Tahar Khemiri – 2034 Ezzahra
Tél. : +216 71 482 906
E-mail : noussairbelhassine@gmail.com
Résumé du projet :
Systèmes de brise-lames flottants :
Pour la protection des plates formes de forage et autres ouvrages en pleine mer : il
s’agit d’un anneau entourant l’ouvrage à protéger avec un profil oblique de la paroie
extérieure et une cavité à l’intérieur munie de conduits d’évacuation.
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Mr. Noussaier BELHASSINE

Adresse : 20, Rue Tahar Khemiri – 2034 Ezzahra
Tél. : +216 71 482 906
E-mail : noussairbelhassine@gmail.com
Résumé du projet
La présente innovation consiste en un système intégré permettant de stocker les déchets
en pleine mer sans qu’il n’y ait de contact avec le milieu marin.
Le principe est de déverser les déchets dans un bac (récipient) situé au niveau de la mer
dans un conteneur en béton (tuyau) ouvert aux deux bouts et avec un orifice ouvert à la
base du conteneur.
L’eau de mer est évacuée par l’orifice au fur et à mesure de la décente du bac puisque
celui-ci est alourdi par les déchets.

Mr. Lotfi GHANDRI

Adresse : 57, Rue de Libye Hammam-Lif - Ben Arous
Tél. : +216 26 269 696
E-mail : ghandri.lotfi@gmail.com
Résumé du projet :
L’innovation consiste à introduire un nouveau produit crée et breveté par L`INNORPI
(Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle). Ce produit s`appelle
<<Receveur d `Ablution>>.
Il peut être utilisé aussi bien dans les habitations comme élément individuel à placer dans
les salles de bains que dans les mosquées en plaçant plusieurs éléments semblables dans
les espaces collectifs réservés à l`ablution.
Ce produit présente l’utilité mixte d’un lavabo et d’un bidet, tous deux associés et servent
pour l’ablution qui précède les prières chez les musulmans.
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Raison Sociale : Intelli Batteries

Résponsable : Mr. Bilel MANAI / Mr. Aymen LAOUINI
Tél : 22 875 328
E-mail : bilalmanai@gmail.com
Résumé du projet :
Le management de batterie intelligent (Smart Battery Management) au sens électrique,
thermique, mécanique est de plus en plus important dans la batterie. Avec la technologie
Li-Ion, la batterie n’est plus considérée comme uniquement un réservoir d’énergie
mais en plus et surtout de l’électronique et de l’intelligence associées. Globalement, le
management de batteries, représente l’ensemble des circuits électroniques permettant
de gérer au mieux une batterie Li-Ion afin de garantir son cycle de vie théorique et son
utilisation en toute sécurité. Le management intelligent de batteries au sens électrique,
la haute intégration et le design sont le coeur de l’innovation présentée.

Mr. ABDELHAMID Bouzrara
Tél : 22 646 687
E-mail : mariem.bouzrara@gmail.com

Résumé du projet :
Il s’agit de la mise au point d’une chasse hydropneumatique et dont le fonctionnement et
l’efficacité reposent sur un procédé technique astucieux utilisant la pression du volume
d’air présent dans le réservoir pour pousser l’eau vers la cuvette, avec le moins d’eau
possible et le plus de pression possible. Ses caractéristiques :pressions de 1.5 bars
à 6 bars, utilise le volume d’eau le plus réduit, se remplit en moins de 30 secondes,
silencieuse, renouvellement d’air sans aucune intervention manuelle.

Raison sociale : Intelligent System Engineering “INSEN”
Résponsable : Mme Asma BAHI
Tél : 73 451 601 / 73 455 660
Téléphone portable du responsable du dossier : 98 525 589
E- mail: Adam.bouras@insen.tn
Site web : www.insen.tn

Résumé du projet :
L’objectif de l’invention est de réaliser des économies d’énergie sur l’éclairage. L’invention
est relative à l’exécution des spires d’un bobinage de transformateur ou autre. L’invention
présente une solution pour faire varier linéairement et avec un faible pas de résolution le
nombre de spires d’un bobinage.

65

Centre EST

Entreprises

Raison sociale :PES

Résponsable : Mr. Haythem ATOUI
Tél : 50 461 104
E-mail : Ataoui.haythem@gmail.com
Résumé du projet :
Fabrication de serres à partir des systèmes capillaires.

Raison sociale :VirtuOR Tunisie

Résponsable : Mr. Othmen Braham
Tél : +216 73 691 260 / 52 57 33 39
E-mail : helpdesk@virtuor.fr - E.mail : othmen.braham@virtuor.fr
Site web:www.virtuor.fr
Résumé du projet :
L’accès aux services Cloud devient indispensable. De plus, les fournisseurs de services
ont besoin de garantir le service jusqu’à l’utilisateur. Les utilisateurs, eux, ont besoin de
s’associer à une multitude de services hétérogènes simultanément et à la demande.
VirtuOR commercialise des équipements de virtualisation de réseaux informatiques. Elle
offre en plus la garantie d’accès aux services informatiques hébergés dans le Cloud.

Raison sociale : Karwisoft
Résponsable : Mr. Sofien KHLIF
Tél : 55 635 122
E-mail : info@karwisoft.com

Résumé du projet :
Conception et développement d’un logiciel pour une application mobile multiplateforme.

Centre EST

Starts up et porteurs de projets

Mr. Khaled BOUCHOUCHA

Tél : 54 122 755
E-mail: Bouchoucha.khaled@gmail.com
Résumé du projet :
Systèmes de mesure et d’analyses dans le domaine de l’apiculture.
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Mr. Ramzi FATHALAH

Tél : 73 369 973 / 25 966 019
E-mail : contact@enovarobotics.com / anis.sahbani@upmc.fr
Résumé du projet :
Fabrication des produits solaires.

Mr. Adel BOUALLEGUE

Tél : 20 308 976 / 98 687 519
E-mail : adelbouallegue@gmail.com
Résumé du projet :
Conception et réalisation d’un DATASHOW PLAYER

Raison sociale : PIXEL DRONE

Résponsable : Mr. Zoubeir BEN SASSI
Tél : 99 223 886 - Email : contact@pixel-drone.fr
Résumé du projet :
Système embarqué pour amélioration des caméras de surveillance

Raison sociale : International Smart PEGASUS
Résponsable : Mr. Nabil GASRI
Tél : 96 763 845 / 54 020 182
E-mail : Nabil.gasri@gmail.com

Résumé du projet :
Développement d’une plateforme de recherche

Mr. Badreddine NAOUAR
Tél : 52 414 400
E-mail : bnaouar@gmail.com

Résumé du projet :
Cabinet de consulting en management des achats
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Raison sociale : Perfexina
Résponsable : Mr. Ismail RAJEB
Tél : 55 826 562
E-mail : contact@perfexina.com
Résumé du projet :
Salon virtuel de l’ameublement

Raison sociale : MACDEV

Résponsable : Mr. Amine SHARED
Tél : 21 118 896 / 77 323 391
Email : Amine.shared@macdev-tn.com
Résumé du projet :
Développement d’une technologie domotique

Mr. Zied HAMAMA

Tél : 54 495 147
E-mail : Zied.hamama@icloud.com
Résumé du projet :
Nouveau concept dans le e-commerce

Mme Rim JAMMELI

Tél : 52 126 820 / 50 932 957 / 98 932 957
E-mail : rimjammali@yahoo.fr
Résumé du projet :
Culture de la Stévia

Raison sociale : SMD

Résponsable : Mr. Noureddine BELAID
Tél : 98 312 135
E-mail : Nourddinebel3id@gmail.com
Résumé projet :
Nouveaux matériaux de construction
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Mme Awatef BEN ARBIA
Tél : 97 826 018
E-mail : benarbiaawatef@yahoo.fr

Résumé du projet :
Création d’une semi -conserverie avec amélioration du procédé de production

Mr. Mohamed AMARA

Tél : 28 154 764
E-mail : Amaramohamed1990@yahoo.fr
Résumé du projet :
Méthode pour détecter les défauts du câble électrique souterrain

Centre EST

Laboratoires / Unités de recherche

Ecole Nationale d'Ingénieurs de Sousse

Responsable : Mrs. Zoubeir TOURKI / Mme Aref MEDDEB
Tél : 98 646 281
E-mail : Aref.meddeb@infcom.rnu.tn
Résumé du projet :
Le projet consiste à développer un système de surveillance de résidences ou d’ édifices
industriels à l’aide d’un drone (quadri-copter) et un robot intelligent. Le robot supervise
les activités au sol autour de la résidence et dès qu’il détecte un mouvement ou un
obstacle, il alerte le drone via une station de contrôle (un PC). Le drone se déplace
alors au dessus du robot. Le drone transmet alors des images et/ou vidéos à la station
de contrôle, munie d’un logiciel de traitement d’images. Cette dernière sera capable
d’analyser les données et de prendre la décision adéquate (alarme, alerte, etc.)

Chimie appliquée et Environnement / Faculté des sciences
Responsable: Mr. Noureddine BAAKA / Mr. Mohamed Farouk MHENNI
Résumé du projet :
Teinture à partir des rejets de l’industrie d’huile d’olives.
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Hôpital Universitaire Fattouma Bourguiba

Responsable: Mr. Samir NOUIRA / Mme Houda BACCOUCHE
Tél : 73 106 046 / 54 169 950
E-mail : Semir.nouira@rns.tn
Résumé du projet :
La douleur est le motif de consultation le plus fréquent aux services des urgences
pouvant aller jusqu’à 60 % des consultants. Les preuves suggèrent que l’acupuncture
est efficace pour soulager la douleur, mais elle est rarement pratiquée aux services
des urgences. L’objectif ici est d’évaluer la faisabilité, l’efficacité et la tolérance de
l’acupuncture pour la prise en charge aux urgences de la douleur aigue d’origine
traumatique ou non.

Faculté des sciences

Responsable: Mr. Mohamed Farouk MHENNI / Mr. Hatem DHAOUDI / Mme Neila DRIRA
Tél : 73 500 279 / 98 358 833
E-mail : Neiladrira@yahoo.fr
Résumé du projet :
Les systèmes d’épuration par lagunage.

URCAE

Responsable: Mr. Med Farouk MHENNI / Mme Ferial BOUATAY
Tél : 73 500 478 / 22 853 652
E-mail : Farouk.mhenni@gmail.com
Résumé du projet :
Utilisation des gaz à effet de serres pour le traitement des rejets
hydriques dans le secteur textile.

LGM

Responsable: Mr. Hedi BELHAJ SALAH / Mme Rawdha GAHA
Tél : 25 668 511
E-mail : Raoudha.gaha@gmail.com
Résumé du projet :
Module d’éco-conception
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Laboratoire de recherche en santé orale et réhabilitation
bucco faciale
Responsable: Mme Faten BEN ABDALLAH BEN AMOR / Mr. Mourad KHEMIRI
Tél : 73 461 156 / 24 330 303
E-mail : drkhemirimourad@gmail.com / faten.benamor@yahoo.fr

Résumé du projet :
Automatisation d’un appareil dans le domaine de l’orthopédie dento-faciale.

Centre EST

Innovateurs indépendants

Mr. Wassim BECH

Tél : 25 310 910 / 73 271 838
E-mail : bechwassim@gmail.com
Résumé du projet :
Bras robotisé destiné à l’enseignement

Mme Olfa KILANI FEKI
Tél : 21 159 763 / 73 277 877
E-mail : olfakilani@gmail.com

Résumé du projet :
Valorisation des déchets de conservation et de conditionnement des crustacés.

Mr. Maher BOUKADIDA

Tél : 50 012 479 / 73 249 608
E-mail : Boukadida-maher@hotmail.com
Résumé du projet :
Mode de paiement par mobile

Mr. Mohamed CHOUCHANE
Tél : 95 347 407
E-mail : jeufoot@gmail.com

Résumé du projet :
Création d’une ville écologique
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Mr. Aymen BEN JELIF
Tél : 95 053 715
E-mail : aymenjlif@gmail.com

Résumé du projet :
Le verre recyclé donne au granit artificiel une résistance à l’abrasion, une brillance
exceptionnelle et des couleurs uniques (le granit artificiel prend la couleur du verre
recyclé). Le granit artificiel est une solution alternative au granit naturel.

Mr. Makram KOCHBATI

Tél : 98 244 295
E-mail : makremkochbati@gmail.com
Résumé du projet :
Récupération d’énergie humaine à travers un tourniquet.Production de l’énergie à travers
les ralentisseurs de vitesse.

Mr.Mohamed Adnene ELKAME
Tél : 21 082 539
E-mail : Adnene.kamle@gmail.com

Résumé du projet :
Mode d’exploitation de l’énergie des vagues

Mr. Sofiene JLASSI

Tél : 73 535 986 / 40 256 188
E-mail : Sofiene.jelassi@gmail.com
Résumé du projet :
Nouvelle technique dans le domaine du secours

Mr. Aymen HICHRI

Tél : 97 775 466
E-mail : Aymen.sp@gmail.com / hichriaymen@yahoo.fr
Résumé projet :
L’innovation est une unité de production des grains Zgougou d’une façon industrielle
en développant les outils et machines à utiliser dans l’usine de façon à protéger
l’environnement.
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Mr. Maged HICHRI

Tél : 24 486 900 / 97 775 466
E-mail : hichriaymen@yahoo.fr
Résumé du projet :
Le projet consiste à créer une petite unité pour l’exploitation des huiles utilisées dans les
restaurants afin de produire du savon arabe. Cette unité comportera un grand réservoir
pour stocker l’huile après son filtrage et une machine de production du savon.

Mr. Ahmed HICHRI

Tél : 21 162 582
E-mail : ahmed_hechri@yahoo.fr
Résumé du projet :
Le projet consiste à créer un site web qui sera une exhibition virtuelle dédiée aux produits
artisanaux. Grace à ce site, n’importe quel artisan situé dans n’importe ville peut charger
les photos de ses produits dans ce site.

Mr. Adam BOURAS

Tél : 98 525 589
E-mail : Adam bouras@insen.tn / Adam.bouras@enim.rnu.tn
Résumé du projet :
Le verre recyclé donne au granit artificiel une résistance à l’abrasion, une brillance
exceptionnelle et des couleurs uniques (le granit artificiel prend la couleur du verre
recyclé). Le granit artificiel est une solution alternative au granit naturel. Il peut être
utilisé comme le granite pour produire des plans de travail de cuisine, des salles de bain,
des revêtement de salles ...)

Mr. Mohamed Sahbi MILED
Tél : 98 417 734
E-mail : sahbimiled@gmail.com

Résumé du projet :
Conception d’un nouveau conteneur

Mr. Moussa GAFSI

Tél : 24 820 965 / 21 813 364
E-mail : Gaf.moussa@gmail.com- moussagafsi@yahoo.com
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Innovateurs indépendants

Résumé du projet :
- Conception barre informatique dans un caddie.
- Conception chaussure magique.

Mr. Seifeddine BEN ELGHALI
Tél : 97 768 265
E-mail : Seifeddine.elghali@gmail.com

Résumé du projet :
Amélioration des performances énergétiques du climatiseur.

Mr. Badreddine NAOUAR
Tél : 52 414 400
E-mail : bnaouar@gmail.com

Résumé du projet :
L’innovation consiste à développer un catalogue en ligne pour les pièces automobiles. Ce
catalogue formera la base d’une solution de commerce en ligne. La solution eCommerce
sera vendue sous forme de franchises.

Mr. Zied ABBES

Tél : 21 938 406
E-mail : Abbes.zied@hotmail.fr
Résumé du projet :
L’innovation est de « Transformer un produit artisanal en une marque identifiable, avec
une valeur ajoutée. » en recourant à un Show Room moderne avec des démonstrations
par le biais des logiciels 3D, à un site web pour la vente en ligne, à la personnalisation
des produits en permettant au client de créer lui-même son produit, à des catalogues de
produits, au label 100% manuel et 100% naturel…

Mr. Sayeh Hichem

Tél : 50 228 068
E-mail : Hichem.sayeh@yahoo.fr
Résumé projet :
L’innovation, une voiture solaire alimentée par l’énergie du soleil. Le composant principal
d’une voiture solaire est son panneau solaire qui collecte l’énergie du soleil et la
transforme en énergie électrique utilisable.
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Raison sociale : COWORKERS SERVICES
Responsable : Mr. Lazhar HAMDI
TEL : 98 522 165
E-mail : lazharhamdi@tunet.tn

Résumé du projet :
L’innovation, un bureau de formation doté de deux programmes innovants : le premier
est consacré aux demandeurs d’emploi ressortissants de l’enseignement supérieur pour
accroitre leur employabilité, le deuxième est dédié aux entreprises :management des
idées, des projets, management par le changement.

Raison sociale : PPE Consulting
Responsable : Mr. Racem Abdelhedi
TEL : 21 220 974
E-mail : ppe.assistance@gmail.com

Résumé du projet :
Le projet consiste à installer une centrale de production d’électricité d’origine renouvelable
à partir des déchets municipaux ménagers, industriels, biomasse…
La puissance de la centrale à installer est de l’ordre 10MW en tant que projet pilote et
a pour objectif de résoudre nos problèmes de pollution, de saturation de décharges, de
transfert des ordures…

Raison sociale : MyAppWriteIt
Responsable : Mme Zeineb FKI
TEL : 50668133
E-mail : zeinebfki@gmail.com

Résumé du projet :
MyAppwriteIt propose une gamme de logiciels EducaLab pour les établissements scolaires
et préscolaires, ambitieux et soucieux de leur notoriété et veulant être dotés d’outils
numériques.

Centre OUEST
Mr. Med Amin Kallel

Starts up et porteurs de projets

TEL : 22 058 467
E-mail : amin.kallel@thynalabs.com
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Résumé du projet :
L’innovation réside en l’adaptation, pour le contexte socio-économique tunisien, d’un
concept en croissance exponentielle dans le monde : le financement participatif. L’autre
originalité et l’introduction du paiement mobile comme moyen de financement des
projets.

Mr. Mahmoud AHMADI

TEL : 25 757 755
E-mail : mahmoud.ahmadi.tn@ieee.org
Résumé du projet :
Notre projet consiste en le lancement d’un Etablissement de Services Energétiques (ESE)
actif dans le domaine énergétique électrique.

Mr. Walid CHEBBI

TEL : 22 261 464 - 74 235 750
E-mail : tds.contact@gmail.com
Résumé du projet :
Le projet aborde les problèmes de collecte de données, d’alimentation énergétique, de
contrôle et de prise de décision en temps réel en matière agricole face à des aléas de suivi
de culture et plus particulièrement trois éléments : les décisions, les communications et
les mesures de performance.

Mr. Walid MALLOULI

TEL : 22 759 377
E-mail : walid_alarm@yahoo.fr
Résumé projet :
Il s’agit d’un projet industriel qui rentre dans le cadre d’exploitation des énergies
renouvelables, afin de fabriquer des machines qui utilisent l’eau comme source de
combustible, propre économique renouvelable et puissant.

Mme Zaineb BEN BELGACEM
TEL : 27 388 502
E-mail : benbelgacemzaineb@hotmail.fr

Résumé projet :
Pour résoudre les problèmes de la pollution de l’oasis de Gafsa, l’idée est de produire du « Charbon
Actif » en poudre dans une unité industrielle. Ce charbon provient des noyaux des dattes et des
olives, des déchets de bois…Il peut être utilisé pour purifier l’au, l’air et pour absorber les toxines
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Starts up et porteurs de projets

Mr. Slim CHTOUROU

TEL : 22 261 464 - 74 235 750
E-mail : slim.chtourou@ieee.org
Résumé du projet :
Le projet consiste à développer une plateforme de prototypage qui permet de créer
des prototypes plus facilement et plus rapidement.

Mr. Ali NCIBI

TEL : 99 865 601
E-mail : cire.abeille@gmail.com
Résumé du projet :
Le présent projet porte sur la transformation et la production de cire qui est justifiée
par la nécessité de contribuer aux efforts d’augmentation de la production nationale,
des exportations et de la création d’emplois.

Mr. Najib CHELLY

TEL : 55 10 19 40
E-mail : najibchelly@yahoo.fr
Résumé du projet :
Il s’agit de la mise au point d’un sac dénommé « KIS », portable et pliable à l’infini,
non volumineux, très solide et résistant qui se glisse facilement dans une poche, non
polluant
et fabriqué à partir du nylon ou en polyster et peut supporter facilement 15 Kilos.

Mme Rabeaa IBRAHIM

E-mail : ibrahmirabaa@gmail.com
Résumé du projet :
L’innovation est la diminution des prix des tablettes et des smart phones, l’augmentation
de nombre d’acheteurs ainsi que la simplicité d’utilisation de ces appareils.

Mr. Hichem HORCHANI
TEL: 26 694 747
E-mail : aboelhech@yahoo.fr
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Starts up et porteurs de projets

Résumé du projet :
L’idée est l’aide et l’encadrement en matière de création d’entreprises.

Mr. Oussama LABIADH
Résumé du projet :
L’idée est la création d’un complexe sportif dans un local stratégique au centre ville qui
comporte 7 espaces équipés d’une canalisation de vaporisation qui aide à chauffer le sol
et à diffuser une bonne odeur.

Mme Dorra BEN SALEM

TEL : 23 84 51 02
E-mail : arrouaaproduction@gmail.com
Résumé du projet :
Il s’agit de créer une série d’épisodes de contes de grand-mère pour enfants sous forme
de dessin animé.

Mr. Faker FANDOULI

TEL : 76 623 910
E-mail : feker.kalifa@gmail.com
Résumé du projet :
L’idée est la création d’une entreprise de bâtiment qui réunit le génie civil, l’architecture
bâtiment, l’informatique industrielle, l’électricité et le fluide.

Mr. Moez FEKI

TEL : 20 98 58 59- 53 594 022
E-mail : feki.moez@gmail.com
Résumé du projet :
L’innovation est la création d’une unité de production des tubes multicouches et leurs
accessoires (raccords, produits innovants).

Mme Nabila MAHMOUDI
TEL : 24 503 456
E-mail : mahmoudi.nidaa@yahoo.fr
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Starts up et porteurs de projets

Résumé du projet :
L’idée est l’extraction d’huile d’une plante sauvage, gênante pour l’agriculteur et
porteuse d’odeur attirante et forte et dont la croissance est très rapide. Il s’agit de
procéder au réassemblage des tubercules de cette plante pour les industrialiser et
rendre cette plante rentable.

Mme Nabila MAHMOUDI
TEL : 41 252 388
E-mail : mahmoudi.nidaa@yahoo.fr

Résumé du projet :

Il s’agit de valoriser la consommation de la laine, devenue de moins en moins
intéressante à cause de son remplacement par le plastique et ses dérivées dans
l’industrie de textile.

Centre OUEST

Laboratoires / Unités de recherche

REGIM-Lab

Responsable: Mme Imen MASMOUDI
TEL : 22 78 3324
E-mail : imen.masmoudi@ieee.org
Résumé du projet :
L’objectif de notre projet est le développement d’un système « Smart Vision Based
System for Vacant Parking Lots Detection : VPLD» qui est un système intelligent de
détection de places vacantes de parking basé sur les techniques de vision artificielle
via des capteurs et présente des techniques innovantes pour la classification place
vacante/occupée.

Laboratoire REGIM

Responsable : Mme Maroua TOUNSI
TEL : 55 185 820
E-mail : tounsi.maroua@ieee.org
Résumé du projet :
Les panneaux de signalisation, les affiches publicitaires et les noms de rue et de
magasins qui sont écrits en une langue maternelle dans un pays donné, ne sont pas
compris par un étranger. La solution proposée ici est une traduction qui remplace le
texte original dans le flux vidéo de la caméra en temps réel.
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Le Laboratoire d'Electronique et des technologies de
l’Information (LETI)
Responsable : Mme Souhir TOUNSI
TEL : 23 90 44 39
E-mail : souhir.tounsi@isecs.rnu.tn

Résumé du projet :
Pour pouvoir introduire les véhicules électriques, VE, dans la mobilité durable, l’innovation
ici consiste à recourir aux configurations modulaires et à faible coût de production des
moteurs électriques et d’améliorer le rendement du moteur et du système électronique.
D’où le choix d’aimants permanents à flux axial pour des raisons de fort rendement.
En plus, cette structure présente l’avantage d’être modulaire et offre la possibilité
d’augmenter la puissance disponible par empilement de plusieurs modules.

Micro Electro-Thermal Systems (M.E.T.S)
Responsable : Mr. Chokri ABDELMOULA:
TEL : 98 97 55 55 / 53 51 88 29
E-mail : chokri.abdelmoula@gmail.com
mohamed.masmoudi@enis.rnu.tn

Résumé du projet :
L’innovation concerne, la conception et la réalisation d’une nouvelle structure de
robot mobile de type véhicule, qui représente une nouvelle génération de plateformes
autonomes capables de naviguer et de réaliser des tâches bien définies.
L’innovation a trait aussi à la recherche d’une solution supervisée électronique qui
consiste à développer un kit spécifique à base d’un F.P.G.A Cyclone III pour la commande
du robot en temps réel.

REGIM-Lab

Responsable : Mr. Mahmoud AHMADI
TEL : 25 75 77 55
E-mail : mahmoud.ahmadi.tn@ieee.org
Résumé du projet :
L’innovation consiste en l’utilisation, dans la vidéosurveillance, des techniques de codage
et de sécurité des réseaux avancées, exploitant des capacités de recherche développées
par le partenaire académique de l’innovateur et le savoir faire industriel et technologique
de son partenaire industriel.
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Mr. Hedi GHRIB

TEL : 98 418 534
E-mail : hedi.ghrib@cpg.com.tn; ghmci2014@gmail.com
Résumé du projet :
L’innovation réside en la fabrication d’un concasseur à mâchoires verticales simples,
conçu et réalisé à échelle réelle à la Compagnie des Phosphates de Gafsa. Il s’agit de
faciliter la libération de la molécule fertile lors de la phase humide de lavage tout en
éliminant les produits calcaires stériles à l’entrée du flow sheet du process.

Mr. Boubaker Kais
Résumé du projet :
Le projet est de développer les réseaux de chaleur et du froid en Tunisie en récupérant
les rejets thermiques industriels. En introduisant la récupération de l’énergie thermique
au niveau des usines du Groupe Chimique Tunisien (GCT), il s’agit d’essayer de montrer
l’importance d’une telle idée à différentes échelles ; celle des collectivités publiques, du
GCT et des clients potentiels.

Mr. Bassem NEJI

TEL : 76 21 45 38
E-mail : naji_bassem@hotmail.fr
Résumé du projet :
Il s’agit d’un prototype de satellite à 1000 m d’altitudes doté de plusieurs fonctionnalités
pour la sécurité et les renseignements : communication à distance grâce au réseau Wi
max, envoi d’ images et enregistrement dans la base des données, visionnage des vidéos
en direct (Full HD), utilisation du système GPS.

Mr. Rabeh ABES

TEL : 52 231 934
E-mail : abbes.rabeh@yahoo.fr
Résumé du projet :
Le système mécanique objet de l’innovation est un dispositif qui permet, après écriture
avec un marqueur sur une bande plastique transparente, la translation du texte sur la
bande. La dite bande s’appuie par l’intérieur sur deux tôles en plexiglas. Les deux tôles
en plexiglas sont solidaires d’un cadre supportant deux rouleaux.
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Mr. Ramzi JELALI

TEL : 95 763 042 - 53 761 042
E-mail : omegatunisie@yahoo.fr
Résumé du projet :
La présente innovation consiste en une formulation naturelle à base d’extraits de plantes
médicinales tunisiennes biologiques pour le traitement du diabète type 2. Le produit
formulé a été déjà testé chez une petite population et a montré son efficacité et son
innocuité.

Mr. Abderraouf MESSAOUDI
TEL : 98 373 018
E-mail : messaoudi_raouf@yahoo.de

Résumé du projet :
Le système écologique a besoin de beaucoup des facteurs pour recycler les tonnes de
déchets en plastique rejetées. Pour cela, l’innovation consiste à réutiliser les déchets
du plastique dans l’industrie de pétants. Le plastique sera collecté et manipulé pour
avoir des grains qui seront mélangés avec des matières collantes. Le produit entre dans
l’industrie de fabrication des matières bétonnière.

Mr. Sadok JABLI

TEL : 25 69 05 19
E-mail : sadok_invention@yahoo.fr
Résumé du projet :
L’invention concerne une machine qui exploite la pression atmosphérique comme
nouvelle source d’énergie renouvelable. Cette machine est capable de créer un
mouvement mécanique régulier et illimité entre deux milieux dont l’un est soumis à
la pression atmosphérique. Cette dernière est une source énorme, propre et illimitée
d’énergie renouvelable.

Mr. Saber ZITOUNE

TEL : 28128569
E-mail : saberzitoune23@gmail.com
Résumé du projet :
Il s’agit de la fabrication de machines de collecte de déchets avec système de pression
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monté sur une remorque tracteur et de la fabrication de conteneurs de collecte de
déchets avec système d’amortissement.

Mme Sabrine SILIMI

TEL : 20 096 945
E-mail : sabrine.sellimi@gmail.com
Résumé du projet :
Le projet a pour objectifs la valorisation biologique des algues tunisiennes par
extraction de composés doués d’activités antioxydantes, antimicrobiennes,
antithrombotiques, anti-obésité et antihypertensives et ce pour application dans les
secteurs agroalimentaire, pharmaceutique et cosmétique.

Mr. Abderraouf FEKI
TEL : 24 10 22 30
E-mail : a.feki@gmx.net

Résumé du projet :
Le projet consiste à produire de l’énergie électrique par l’installation de panneaux
photovoltaïques sur des toitures ou des parcs privés ou étatiques. La puissance
installée choisie est de l’ordre de 0,5 MW implantée sur une surface de 5000 m2.
L’estimation annuelle des ventes est de 800 MWh. La totalité de la production sera
injectée dans le réseau moyenne tension de la STEG.

Mr. Riadh TRIKI

TEL : 97902716
E-mail : triki.riadh@hotmail.fr
Résumé du projet :
- La présente invention concerne en particulier la récupération d’eau douce de pluie :
390 000 km3/an environ en mer, 28 000 km3/an de ruissellement et 12 000km3
d’écoulement souterrain. Elle concerne aussi la récupération d’énergies renouvelables
abondantes aussi en mer. L’invention est un système intégré qui vient pour contribuer
à répondre à ces deux besoins.
-La présente invention concerne en particulier la récupération d’eau douce de pluie en
mer avec un collecteur. A l’aide d’un remorqueur (intégré ou séparé) et des données
météorologiques, ledit collecteur peut être dirigé (ou télé dirigé) vers les lieux où
la pluie est la plus abondante. Le collecteur peut suivre la pluie pour un rendement
optimal de la collecte.
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Mr. Chokri SOUSSI

TEL : 98914180
E-mail : soussikaw@yahoo.fr
Résumé du projet :
L’innovation est un conteneur semi enterré qui représente une cuve de grande capacité
à design esthétique, dont les ¾ sont enfuis dans le sol, là ou la température n’excède
pas 18°. Cet effet de cave ralentit le processus de décomposition des ordures stockées
en profondeur et freine le développement des bactéries, source d’odeurs désagréables.

Mr. Tarak KHEMAKHEM

TEL : 22 99 21 45
E-mail : tarek.khemakhem@gmail.com
Résumé du projet :
Le projet consiste a créer une société de collecte, de trie et de recyclage de déchets
ménagers. L’activité commerciale : vente des déchets triés pour recyclage.

Mr. Najib CHELLY

TEL : 55 10 19 40
E-mail : najibchelly@yahoo.fr
Résumé du projet :
Le musulman pratiquant doit faire ses ablutions avant chaque prière. A l’état
actuel, les ablutions se font surtout à partir du lavabo avec le robinet restant
ouvert. D’où gaspillage énorme de l’eau et sa perte puisqu’elle n’est pas récupérée.
Autre inconvénient, se mettre débout durant les ablutions n’est pas confortable.

Mme Wiam ELLEUCH

TEL : 40 365 168
E-mail : elleuchwiam@gmail.com
Résumé du projet :
Le Global Positioning System, GPS, a remplacé les anciennes cartes routières. Cependant,
il est important qu’il soit à jour pour intégrer toutes les dernières modifications du réseau
routier. Le sujet de thèse de l’innovateur consiste à créer une carte routière évoluée
pour la Tunisie qui offre à l’utilisateur du GPS, la capacité de trouver non seulement le
plus court chemin mais d’explorer toutes les routes du chemin demandé en calculant les
temps d’attente, les routes avec embouteillages, etc...
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Mr. Rached MASMOUDI
TEL : 74 890 759 - 52 356 168
E-mail : tunis.innov@gmail.com

Résumé du projet :
Il s’agit de la mise au point d’un réducteur de consommation d’énergie électrique pour les
climatiseurs. C’est un appareil à installer juste à coté du climatiseur. Si une fenêtre ou une
porte s’ouvre, le climatiseur s’éteint. Si la chambre est vide pendant plus que 5 minutes, le
climatiseur s’éteint aussi. Si l’espace est occupé par quelqu’un pendant moins de 5 mn, le
climatiseur ne s’allume pas.

Mme Yosra SBII

TEL : 53 777 508 - 26 777 508
E-mail : sbiiyosra@yahoo.fr
Résumé du projet :
Projet : PROGRAMME TV . C’est un Programme économique spécial pour les promoteurs
et les porteurs d’idées de projets et qui ont besoin d’encadrement.

Mr. Mohamed Oussema Laroussi
TEL : 21 213 552- 52 323 552
E-mail : electros.lab@gmail.com

Résumé du projet :
Il s’agit d’un système de contrôle et de conditionnement d’ambiance des bâtiments
d’élevages avicoles, sur plusieurs niveaux : Module de commande et d’approvisionnement
en aliment et eau, Module de Contrôle et régulation de la lumière, Module de contrôle
des paramètres environnementaux et climatiques , Module de traitements et extraction
des fientes et Module de ramassage automatique des oeufs. Ces 2 derniers sont en cours
de conception.
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Mr. Aniss ASSALI

Adresse : Bureau N° 05 pépinière d’entreprises, espace ISET, Kef Boulifa
Tél : 22359723
E-mail : assaliannous@yahoo.fr
Résumé du projet :
Unité de production et d’installation des chauffes –eau solaire à circuit fermé.

Raison sociale : ATUPAL

Responsable : Mr. Taoufik BENZARTI
Adresse : Route du Kef km6 SAKMO Sakiet Sidi Youssef
Tél : 79 715 899 – 55 878 832
Email: benzartitaoufik@gamil.com
Résumé du projet :
Fabrication et commercialisation de la première défonceuse numérique tunisienne.

Raison sociale : Sté CIGMA BUSINESS COM
Responsable : Mr. Rafik ALOUI
Adresse : 7 Rue d’Alger, Cyber parc, Kef 7100
Tél : 78 204 158- 98 970 860
Email : alouirafik654@gmail.com

Résumé du projet :
Système d’irrigations et de fertilisation automatiques à commande numérique contrôlable
à distance.

Raison sociale : Sté SOTUCAM PLUS
Responsable: Mr. Makram HAJ ALI
Adresse : ZI Kef
Tél : 78 229 256 – 98 741 142
Email : sotucamplussa@gmail.com

Résumé du projet :
Fabrication de pièces techniques en caoutchouc et métal-caoutchouc destinés pour les
automobiles, chars militaires….
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Raison sociale : HERBES DE TUNISIE
Responsable : Mr. Kais ZAMMEL
Adresse : Mansoura Sud Siliana 6131
Tél : 78 820 050 - 98 704 307
Email : administratif@ayachi-group.com

Résumé du projet :
Transformation de produits agricole (conditionnement d’huile d’olive extra vierge en
bouteille PET).

NORD OUEST

Starts up et porteurs de projets

Raison sociale : Pixels Academy

Responsable : Mr. Sobhi MOUELHI / Mme Sonia OUERHANI
Adresse : Pépiniére d’entreprises, bureau n°3, Espace universitaire, ISET Béja 9000
Tél : 78 451 723 – 22 435 277
Email : info@pixelstrade.com
Résumé du projet :
L’impression 3D est une technologie révolutionnaire qui permet de produire des objets
réels à travers des imprimantes 3D. Partant du fait que cette technologie est en pleine
expansion et qu’elle tend à se développer encore plus dans les années à venir, nous
avons décidé de mixer entre cette technologie et le développement d’applications
mobiles afin de produire des «objets connectés».

Raison sociale : As’hab

Responsable : Mr. Walid HAMMAMI
Adresse : Centre ville, Sliliana
Tél : 98 308 248 - 29 308 248
Email : Walidhammami2@gmail.com
Résumé du projet :
Centre Culturel
Silianos pour l’animation touristique et culturelle.

Mme Faten RANNEN

Adresse : Rue Ibn Khaldoun, Cité République Siliana
Tél : 78 873 606 / 22 700 924
Email : Silianos78@gmail.com
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Résumé du projet :
Touristique et éco touristique (service d’écotourisme)

Mr. Fethi LABIDI

Adresse : 52 Rue Jedda, Cité Republique Siliana 6100
Tél : 78 870 402 - 22 835 286
Email : fethi_almani@yahoo.fr
Résumé du projet :
Unité de fabrication et installation d’un système géothermique

Raison sociale : Société Dasristérile
Responsable : Mr. Sondes BANNOURI
Adresse : Zone industriel, Makhther Siliana
Tél : 98 532 611 – 27 529 228
Email : Sondes.bannouri@hotmail.fr
Résumé du projet :
Eco-service

Raison sociale : Green panel technology Jurawatt Tunisie
Responsable : Mr. Raed CHEDID
Adresse : 11 Rue Hedi Gaaloul, El Manar 1, Jardin El Menzah, Tunis
Tél : 26 687 038
Email : Raed.chedid@juratt-tunise.com
Résumé du projet :
Energies renouvelable (panneaux photovoltaique)

Mr. Zied OUESLATI

Adresse : Rue Vert Dahmani, Kef
Tél : 23 454 240
Email : Zaidoun-87@hotmail.fr
Résumé du projet :
Menuiserie, fermeture et ferronnerie de bâtiment (fabrication des pièces de forge
ornementales).
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Raison sociale :Sté Bio Figue de barbarie
Responsable : Mme Radhia RIABI
Adresse : ZI ElIrtaih Jendouba Nord
Email : riabi_radhia@yahoo.fr

Résumé du projet :
La transformation et l’exploitation de la figue de barbarie.

Raison sociale : Cyber media services
Responsable : Mr. Bilel MANSOURI
Adresse : Cyber parc du Kef, Rue d’Alger, le Kef 7100
Tél : 78 200 800 – 23 527 597
Email : Mansouri.bilel@gmail.com

Résumé du projet :
TIC (Création et le développement d’un système facilitant la recherche d’information
entre fournisseurs et clients dans le domaine des PME du Nord Ouest).

Mme Asma EZAAMI

Adresse : Sakiet Sidi Youssef, Le Kef
Tél : 78 259 050 / 26 301 843
Email : ezaamiasma@gmail.com
Résumé du projet :
Industrie agro-alimentaire (unité de production de pattes en maisciblant les malades
ayant une intolérance au gluten).

Raison sociale United Food Company

Responsable : Mr. Fadhel ELABIDI
Adresse : Pépinière d’entreprises, espace ISET, Le Kef Boulifa
Tél : 78 238 059 – 99 387 196 – 22 800 416
Email : abidifadhel@gmail.com
Résumé du projet :
Industrie agro-alimentaire (bio cake)

Mme Malek KASMI

Adresse : 05 rue 18 Janvier, Le Kef 7100
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Tél : 24 029 616
E-mail : ironmalek@live.fr
Résumé du projet :
Industrie agro-alimentaire (transformation de fruits et légumes et les conserves comme
produits frais).

Mme Ines AOUADI

Adresse : 10 Rue Hédi Chaker, Le Kef
Tél : 20 792 240
E-mail: iness.aouadi12@gmail.com
Résumé du projet :
Extraction d’huile de figue de barbarie et fabrication des produits cosmétiques.

Mme Hiba TRAD

Adresse : BP N°158 Le Kef, 12 rue Ali Bech Hanba Barnoussa, Le Kef
Tél : 78 229 330 – 97 824 807
E-mail : hibatrad@live.com
Résumé du projet :
Géotechnique et analyse de matériaux de construction

Mr. Oussema HMADI / Mme Maha HAJJI / Mme Khemissa REZGUI
Adresse : Sidi Hmeda Siliana
Tél : 99 141 990
Email: Khemissa.rezgui@yahoo.fr

Résumé du projet :
Construction métallique
Industrie déchets étude environnement

Mr. Younes BLAGUI

Adresse : 20 Rue Amor Kalchani, Beja
Tél : 23 446 801
Email : blaguiyounes@yahoo.fr
Résumé du projet :
Traitements des déchets organiques.
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Mr. Salah WELHAZI

Adresse : Ksar mezwar gare, Béja nord
Tél : 95 834 927 / 52 834 927
Email : welhazisalah@gmail.com
Résumé du projet :
Construction métallique

Mr. Aymen BLAGUI

Adresse : 10 cités Rawdha Beja
Tél : 21 536 314
Email : aymenblagui@yahoo.fr
Résumé du projet :
Création d’une plateforme permettant de gérer le marché d’offre et de demande dans
le secteur laitier.

Mr. Haythem ALOUI

Adresse : Bureau n°2 Pépinière d’entreprises, espace ISET, Le Kef Boulifa
Tél : 78 238 059 – 98 989 336
Email : alouiarchi@gmail.com
Résumé du projet :
Architecture (construction modulaire)

NORD OUEST Laboratoires / Unités de recherche
Mme Jacqueline BACHA

Adresse :Institut supérieur des sciences humaines, Av. UMA campus universitaire,
Jendouba
Tél : 78 610 202 / 21 157 359 / 99 587 323
Email : jacquelinebacha@yahoo.fr
Résumé du projet :
Création d’un centre de langues et de certification (CLC)
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Mr Moncef TAHRI

Adresse : Sidi H’mada, Siliana 6124
Tél : 98 613 659
E-mail : tahriaftra@yahoo.fr
Résumé du projet :
Mécanique, reconstruction de pièces autos (10 machines y compris la rectifieuse
tripode).

Mr. Ahmed GUIZANI

Adresse : Rue du Kef, N° 49 Siliana
Tél : 20 644 640
E-mail : Guizani-ahmed@hotmail.fr
Résumé du projet :
Restauration et gastronomie (pâtisserie régionale)

Mr. Abdnnacer KHLAIFI

Adresse : Espace à entreprendre complexe de l’emploi cité administrative, Siliana 6100
Tél : 78 872 534 - 97 240 861
Résumé du projet :
Conception d’un emballage spécifique pour le miel naturel di cire intégré à l’emballage.

Mr. Taher CHEBBI

Adresse : ISET du Kef Campus Universitaire, Boulifa, Le Kef 7100
Tél : 78 238 032 / 98 284 121
E-mail : chebbitaher@yahoo.fr
Résumé du projet :
Façonnage de marbre par machines à commande numérique.

Mr. Yacine SAIDANI

Adresse : 14 cité des enseignants, Béja
Tél : 78 603 408 - 98 912 784
E-mail : ayadi.manel@yahoo.fr
Résumé du projet :
Production de Biodiesel à partir de l’huile de grignon d’olive
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Raison sociale : SOCIETE TUNISIENNE DE CONDITIONNEMENT
Responsable : Mr. Romdhane RAHLI
Adresse:BP 3 4121 Médenine Koutine
Tél: +216 75610133
E-mail: brahmia.jamil@primaqua.tn

Résumé du Projet
Dans un souci de recherche d’amélioration continue de la qualité produit, des procédés
de travail et de l’organisation, tout en prenant en considération le respect des normes
d’hygiène et de sécurité alimentaire ainsi que celles de la protection de l’environnement,
trois chantiers ont été engagés : (i) un projet visant à moderniser le processus de production,
(ii) un projet de certification ISO 22000 et un projet de modélisation de procédures.

Raison sociale :INGI COM

Responsable : Mr. Houssem HLALI
Adresse:cyber parc Pôle technologique Médenine 4100
Tél: +216 21394035
E-mail: ingicom.info@gmail.com
Résumé du projet :
Le compteur d’électricité intelligent permet de suivre à distance la consommation
d’électricité au point de livraison et de piloter à distance la distribution au client.
Il est donc un équipement de relève et de pilotage de la consommation d’électricité, en
plus, de capacités de communication bidirectionnelle (STEG-Abonné). Il peut transmettre
et recevoir des informations, en s’appuyant sur les réseaux GSM.

SUD

Starts up et porteurs de projets

Mr. Sofiene BACCAR

Adresse: Pépinière d’entreprises ISET Djerba
Tél: +216 75 730 905
E-mail: qhseconseil@gmail.com
Résumé du projet :
Le projet est un cabinet de conseil, formation, audit, assistance et accompagnement
des entreprises dans leur certification en Qualité, Hygiène, Santé et sécurité au Travail
& Environnement.
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Mr. Sofien ATOUI

Adresse: Chez Taoufik Atoui IRA Médenine
Tél: +216 20959156
E-mail: atoui.soufien@gmail.com
Résumé du projet :
L’innovation est dans le domaine de la domotique nommée «NTSID» (Nouvelle Technologies
des Systèmes Informatiques Dédiés). La domotique est l’ensemble des services offerts aux
occupants d’un logement. L’innovation permet de contrôler de manière centralisée et à
distance (avec tablette ou Smartphone) tous les équipements de la maison et de procurer
ainsi un meilleur confort de vie.

Mr. Helmi RADDADI

Adresse: BP n°6 tozeur 2200
Tél: +216 22662012
E-mail: Helmi.raddadi@gmail.com
Résumé du projet :
L’innovation, Smartpay, est une technique de paiement électronique et de transactions
monétaires par le moyen des téléphones portables classiques et smartphones et autres
canaux de paiement comme les guichets automatiques bancaires et les guichets
bancaires traditionnels (pour les passagers).

Mr. Kadhem SOLTANI

Adresse: Cité hached 6044, M’torech
Tél: +216 50881610
E-mail: contact@novavision-it.com
Résumé du projet :
Le financement et l’e-commerce sont deux services monétaires reliés à la vie moderne.
L’idée de notre Start-up est de créer une plateforme qui permet l’accélération rapide de
l’utilisation de ces services nécessaires à la vie moderne.
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IRA MEDENINE

Responsable : Mme Amel SBOUI ACHOUR
Adresse: Ira medenin route ejjorf elfjée 4119
Tél: +216 52 585 200
E-mail: Amelsb6@yahoo.fr
Résumé du projet :
La présente innovation consiste à présenter un nouveau traitement pour le diabète
sucré: le lait camelin. Il s’agit d’un traitement biologique et curatif de cette maladie,
devenue parmi les maladies les plus fréquentes dans le monde. Ce lait camelin s’est
avéré comme aliment efficace pour le traitement du diabète sucré.

UNITE DE RECHERCHE ENVIRONNEMENT, CATALYSE ET
ANALYSE DES PROCEDES
Responsable : Mr. Bechir CHAOUACHI
Adresse: Enig. Rue omar ibn elkhattab gabes6029
Tél: +216 98 468 162/75 392 380
E-mail: Bechir.chaouachi@enig.rnu.tn

Résumé du projet :
Actuellement, l’analyse des comportements des clients et l’anticipation des réactions
des futurs usagers ne sont pas sérieusement considérées. Ces aspects pourraient
aujourd’hui être réellement considérés grâce à l’expansion de nouvelles technologies
de vision 3D. L’innovation est un projet intitulé «Shop Tracker» qui permet la capture
gestuelle et la vision artificielle pour les mettre au service du marketing.

Unité de recherche Hatem Bettaher Ire sCoMath
Responsable : Mr. Issam Jebri
Adresse: Faculté des sciences de Gabès
Tél: + 216 75 392 100
E-mail: issam.jebri@enig.rnu.tn

Résumé du projet :
Il s’agit de l’amélioration des performances d’un chauffe-eau solaire à stockage intégré. Il
est composé d’un seul appareil qui joue le rôle de l’absorbeur et la cuve de stockage. Il
est compact, moins encombrant, esthétiquement meilleur que celui à éléments séparés
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et peut fonctionner durant les périodes de mauvais ensoleillement suite au système de
concentration formé par des réflecteurs dont il dispose.

Nova Lab

Responsable : Mr. Kadhem SOLTANI
Adresse: Cité sportive, Zrig Gabès,6033
Tél: +216 75 232 505
E-mail: firas.azaiez.fa@gmail.com
Résumé du projet :
Il s’agit de trouver de nouvelles issues permettant de reconnaitre directement les
maladies inflammatoires à l’aide de la science moderne des gènes (la métagenomique:
the metagenomics).

SUD

Starts up etindépendants
porteurs de projets
Innovateurs

Mr. Ahmed Amine ARFAOUI
Adresse: El Guitna Tozeur
Tél: +216 53 569 659
E-mail: arfaouiahmedamine@yahoo.fr

Résumé du projet :
Il s’agit de créer une unité de conditionnement et de transformation des dattes BIO (dattes
farcies, farine des dattes, sirop, confiture et les tablettes énergétiques à base de dattes
BIO). basée sur les grandes normes internationales.

Mr. Najeh BEN TOUATI

Adresse:Bled El Hadhar Abbes 2233 Tozeur
Tél: + 216 53 627 028
E-mail: bentouati.najah@gmail.com
Résumé du projet :
Le projet consiste a créer une unité d’extraction d’huile de noyaux de dattes, pure, naturelle
et d’origine végétale. Pour l’extraction de cette huile, il faut suivre un cycle de production
par le biais d’un ensemble de machines. Les utilisations sont surtout cosmétiques.
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Mr. Romdhane BEN SLAMA

Adresse: 20 rue abbes ibn abdelmotalleb zrig gabes
Tél: 98 660 007 / + 216 53 666 944
E-mail: Romdhaneb.slama@gmail.com
Résumé du projet :
Le présent projet est dérivé des travaux de thèse de doctorat soutenue en 1987 en
France sur le sujet d’une pompe solaire thermodynamique. Cette pompe permet aussi
de chauffer l’eau préalablement pompée. Le capteur solaire à stockage intégré est un
chauffe eau solaire où le capteur est intégré au stockage.

Mme Nebras DJEMEL

Adresse: Rue Abu el Kacem Echebi Gabes 6032
Tél:+ 216 75 220 333
E-mail: ndjemel@acm.org
Résumé du projet :
Le monde va vers les plates-formes dont certaines ont été imaginées dans les romans
et films de science-fiction. Des projets ambitieux tels que Google Glass (encore en
test) sont en cours pour créer une interface de réalité augmentée qui désigne les
systèmes informatiques rendant possible la superposition d’un modèle virtuel 3D ou
2D à la perception que nous avons naturellement de la réalité. Le projet vise à créer
une distribution Linux capable d’exécuter des applications dans les environnements de
réalité virtuelle et augmentée.
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