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Présentation  
 

Fort d’une expérience de plus de 40 ans dans la promotion des exportations tunisiennes, le Centre de Promotion des 
Exportations (CEPEX) a développé un réel savoir-faire dans l’accompagnement des entreprises exportatrices.  

Grâce à une riche panoplie de services et à un réseau professionnel international, le CEPEX ambitionne de positionner 
et valoriser la marque « Tunisia Export » sur les marchés internationaux.  

Notre Vision  

Le CEPEX vise à :  

• Développer le positionnement des produits et services tunisiens à l’international.  
• Impulser la diversification des produits et des marchés à l’export.  
• Oeuvrer pour l’exportation des produits et services tunisiens à forte valeur ajoutée.  
• Renforcer le réseau des échanges commerciaux et optimiser l’exploitation des accords de libre échange conclus 

entre la Tunisie et plus de 130 pays.  

Notre Mission  

• Informer, conseiller et orienter les exportateurs tunisiens vers les opportunités d’échanges à l’international et de 
partenariat commercial en mettant à leur disposition un système d’information et de veille concurrentielle.  

• Appuyer les acteurs économiques dans leur processus d’exportation en les soutenant administrativement et 
financièrement.  

• Accompagner les exportateurs sur les marchés extérieurs en organisant des actions promotionnelles, des 
rencontres de partenariat et des  

• missions de prospection.  
• Promouvoir le catalogue export des produits et services tunisiens auprès de la cible étrangère.  
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EXPOSANTS / ENTREPRISES 
 
 
Nom de l’Entreprise: ECO TECHNOLOGIE DEL'ENVIRONNEMENT 
Responsable: Mme. Emna Kallel 
Adresse : Avenue Majida Boulila - Mirage 3 - 4 ème étage App B 44 - BP 688 3003 SFAX 
Tél : +216 74 400 056   
Email : ete@topnet.tn  //  Web: www.ete.tn 
Présentation des activités :Notre société maitrise l'ensemble des procédés de traitement et d'épuration : 

• Etude, conception et dimensionnement des procédés 
• Installation des stations de traitement des eaux industriels, urbaines et domestiques 
• Mise en place des unités de traitement complémentaires des eaux traités par UV et Ozone 
• Fourniture des systèmes d'élimination des déchets, par incinération, compostage, .... 
• Traitement des lixivias de décharge 

 
 
 
Nom de l’Entreprise: ELEC’RECYCLAGE 
Responsable: Mr John MILOT 
Adresse : Zone Industrielle Utique 7060 Bizerte Tunisie 
Tél : +216 72 494 133 | poste 810      
Email : ssalah@elec-recyclage.com.tn   //    Web: www.elecrecyclage.com    
Présentation des activités : Groupe français, implanté en France, en Tunisie et au Maroc, spécialisé dans la gestion 
globale des déchets industriels 
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Nom de l’Entreprise: Nielsen (Tunisie) 
Responsable: Mr Mokhtar Zannad 
Adresse : Centre d’Affaires Cléopâtre Bloc A 5ème étage Centre Urbain Nord 1082 Tunis 
Tél : +216 71 947 266   
Email : zeineb.djebbi@nielsen-maghreb.com    //   Web: www.eco-nielsen.com     
Présentation des activités : Conçoit, fabrique et commercialise des presses à balles verticales, des systèmes de tri et 
de convoyage, des compacteurs de déchets, des broyeurs industriels. 
 
 
Nom de l’Entreprise: SCET-TUNISIE 
Responsable: Mr SAÏD DRIRA 
Adresse : 2 Rue Saheb Ibn Abbad - Cité Jardins،٬ Tunis Belvédère 1002 
Tél : +216 71 894 100 / +216 71 800 033    
Web: www.scet-tunisie.com  //  Email : s.benkhemis@scet-tunisie.com.tn; direction@scet-tunisie.com.tn 
Présentation des activités : Etude environnementales/services Environnementaux principaux secteurs d’activité sont 
les infrastructures de transport, l’hydraulique, l'environnement. 
 
 
Nom de l’Entreprise: (SIELE) La Société Industrielle d’Electronique et d’Electricité 
Responsable: Mme. Amina Ben Maessaoud 
Adresse : Route de Gabès Km 3.5 Z.I Sidi Salem Imp. Marouane 3052 Sfax - Tunisie 
Tél : +216 74 453 601 / +216 74 453 625   
Email : contact@siele.com.tn   //  Web: www.siele.com.tn 
Présentation des activités : spécialisée dans la fabrication des armoires de distribution électriques spécifiques. 
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Nom de l’Entreprise: Philibert Tunisie 
Responsable: Mr Jean Marc Mercier 
Adresse : Z.I. de Borj Cedria Tunisie (20 km Sud-est of Tunis) 
Tél : +216 71 43 17 33 / +216 71 43 19 11   
Email : T.Jarray@bonnatunisie.com   //   Web: www.philbert-tunisie.com 
Présentation des activités : acteur principal dans le domaine de l’environnement et de traitement de l’eau en Tunisie et 
en Europe 
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EXPOSANTS / STARTUPS 
 
 
 
 
Nom de la Startup: AROMAIR 
Responsable: Mr Ilyes chakroun 
Adresse : Avenue Fattouma Bourguiba La Soukra, 2036 ARIANA, Tunisie 
Tél : +216 99 289 543 | +216 98 945 250 
Email : dg@air-communications.com.tn   //  Web :  www.arom-air.com  www.think-air.fr 
Présentation des activités : Conception d’un système 100% autonome basé sur l’intelligence Artificielle de détection de 
la qualité de l’air intérieur pour la prévention contre les risques d’infection et de contamination et l’amélioration du confort 
olfactif. 
Conception et fabrication de console connectée pour la détection en temps réel la qualité de l’air intérieur pour la 
prévention des risques de contamination dans les milieux hospitaliers. 
 
 
 
Nom de la Startup: BAKO MOTORS 
Responsable: Mr Boubaker Siala 
Adresse : Sortie Hammam Lif Route Ezzahra Tunis, 1070 Tunisie 
Tél : +216 50 222 820 
Email : boubaker.siala@bakomotors.com  //   Web : www.bakomotors.com 
Présentation des activités : Construction de véhicules écologiques qui fonctionnent à l’énergie électrique et solaire. 
 
 
 
 



La	  liste	  des	  exposants	  tunisiens	  au	  salon	  POLLUTEC	  

TUNISIAEXPORT.TN	  
	  

 
Nom de la Startup: DIGI SMART SOLUTIONS 
Responsable: Mme Afef Bohli 
Adresse : Pépinière de Technopôle El Ghazela, Rue IBN HAMDOUN Tunisie 
Tél : +216 93 170 183 
Email : bohli.afef@gmail.com   //    Web : www.dig2s.com 
Présentation des activités : Fabrication des systèmes intelligents pour la gestion en temps réel de la qualité de l’eau 
via une application web /mobile. Nos produits sont déployés dans plusieurs secteurs tel que l’environnemental, 
l’industriel, l’aquaculture, territoires, etc. 
Il s’agit d’un Box muni par des capteurs et d’une plateforme ‘’IOT’’ pour le monitoring à distance et en temps réel de la 
qualité des eaux dans différent environnements, il permet la détection et la prédiction des anomalies et la notification des 
utilisateurs pour éviter les dégâts et garantir une optimisation d’usage en ressources d’eau. 
 
 

Nom de la Startup: KYTO-PROD 
Responsable: Mrs Olfa Kilani 
Adresse : GP1, Route de Tunis, Zone industrielle sousse, 4022 
Tél : +216 51 159 763 
Email : olfakilani@gmail.com   //   Web : www.kytoprod.com 
Présentation des activités : Kyto-Prod est un projet en biotech. Il est fondé sur la valorisation d’une biomasse naturelle, 
à savoir les carapaces de crabes et de crevettes, pour en extraire une matière qui s’appelle « chitine » puis sa 
transformation en «Chitosan». Cette dernière molécule est dotée d’une panoplie d’activités biologiques qui font d’elle la 
base de nos divers produits (cosmétique, pharmaceutique, bio conservation, bio filtration, bio fertilisation) 
Il s’agit d’un Box muni par des capteurs et d’une plateforme ‘’IOT’’ pour le monitoring à distance et en temps réel de la 
qualité des eaux dans différent environnements, il permet la détection et la prédiction des anomalies et la notification des 
utilisateurs pour éviter les dégâts et garantir une optimisation d’usage en ressources d’eau. 
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Nom de la Startup: MAGICUBE INDUSTRIE 
Responsable: Mr Moez Landolsi 
Adresse : Zone industrielle Ain Tebournouk Gromblia Tunisie 
Tél : +216 22 009 191 
Email : walid@magicube.tn; kobra.shoes@gmail.com; moez@magicube.tn   //   Web : www.magicube.tn 
Présentation des activités : Construction modulaire, basé sur le recyclage des conteneurs maritimes pour faire des 
maisons modulaires des locaux commerciaux des coffee-shops et –des laboratoires mobiles autonomes. 
 
 
 
 
Nom de La Startup: PREFABULOUS 
Responsable: Mr Malik Nouira 
Adresse : 296 avenue Habib Bourguiba _ 2025 Salambo _ Tunisie 
Tél : +216 71 720 467 / +216 71 720 468 /+216 55 888 069 / +216 71 720 478 
Email : nouira.malik@gmail.com; malik.nouira@prefa-bulous.com; ask@prefa-bulous.com   //    Web: 
www.prefabulous.net 
Présentation des activités : Conception et réalisation des systèmes constructifs modulaires en bois, permettant des 
constructions rapides, mais aussi flexibles par le fait que des modules peuvent être rajoutés ou reconfigurés 
ultérieurement pour continuellement s'adapter aux besoins. 
 



H A L L  4   S TA N D  H 1 0 0


