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Émergence d’un écosystème de la connaissance

��Les TIC sont le champ privilLes TIC sont le champ priviléégigiéé dd’’enjeux denjeux d’’avenir avenir 

structurantsstructurants

��puissant levier de productivitpuissant levier de productivitéé et de compet de compéétitivittitivitéé pour pour 

tous les secteurs tous les secteurs ééconomiquesconomiques

��Facteur dFacteur d’’attractivitattractivitéé majeurmajeur

��SFAXSFAX: Informatique et Multimédia

��SOUSSESOUSSE: Informatique Mécanique électronique

��ELGAZALAELGAZALA: Technologies de l’Information et de la 

Communication



TECHNOPÔLE  de Sfax et  ELGAZALATECHNOPÔLE  de Sfax et  ELGAZALA

��Creuset de compCreuset de compéétencestences

��Nos objectifsNos objectifs

��Contribuer Contribuer àà ll’é’émergence et au dmergence et au dééveloppement veloppement 

dd’’entreprises technologiques entreprises technologiques àà vocation mondialevocation mondiale

��Renforcer lRenforcer l’’attractivitattractivitéé de notre territoire:  image de notre territoire:  image 
technologique visible technologique visible àà ll’’internationaleinternationale

��attirer de nouvelles entreprises attirer de nouvelles entreprises àà vocation vocation 
mondiale et des centres de R&Dmondiale et des centres de R&D



Des Success Stories 
tunisiennes 

Certifiée CMMI 

Niveau 5

Des multinationales

Mais aussi



5

ActivitActivitéé Pourcentage  Pourcentage  

IngIngéénierie Rnierie Rééseau et Systseau et Systèèmes Tmes Téélléécomcom 12%12%

Conception et DConception et Dééveloppement de Systveloppement de Systèèmes Embarqumes Embarquéés s 18%18%

web / portail / multimweb / portail / multiméédiadia 18%18%

DDééveloppement dveloppement d‘‘Applications Applications applications mapplications méétiers tiers 24%24%

ASPASP 8%8%

CAOCAO 4%4%

S/Total S/Total 54%54%

Conseil et ConsultingConseil et Consulting 11%11%

Services de CommoditServices de Commoditééss 5%5%

TotalTotal 100%100%

RRéépartition des activitpartition des activitéés s 

des entreprisesdes entreprises
- Plateformes de e-commerce

- E-banking
- E-learning

- Applications mobiles
- ERP
- PLM
- GED

- Gestion avancée
- E-Management

- CRM
- TMA



OUVERTURE VERS LES MARCHOUVERTURE VERS LES MARCHÉÉS EXTS EXTÉÉRIEURSRIEURS

33%

29%

38%

Totalement exportatrices

Partiellement
exportatrices

Marché local



TECHNOPÔLE Sfax et ELGAZALATECHNOPÔLE Sfax et ELGAZALA: la cha: la chaîîne de lne de l’’innovationinnovation

�� Soutien au monde acadSoutien au monde acadéémiquemique

�Valorisation de la recherche

�� Soutien Soutien àà la crla crééation dation d’’entreprises innovantesentreprises innovantes

�Masse critique d’excellence visible à l’internationale

�� Animation et promotionAnimation et promotion

�Journée thématiques

�Participation à des salons spécialisés

�Marketing, argumentaires techniques

�Prospection d’entreprises ciblées

�� CrCrééer les conditions des er les conditions des ééchanges par la proximitchanges par la proximitéé

des acteursdes acteurs



RRéépartition des ressourcespartition des ressources



Soutien Soutien àà ll’’innovationinnovation

��Des services de baseDes services de base

�Plateforme de travail – Toolbox-

�Centre de conférences

�Cellule de promotion des TIC

�Guichet unique 

�Services de commodité : Restaurant, 
commerce, poste, agence de voyage, 
assurance, buvette 



Soutien Soutien àà ll’’innovationinnovation

��Un accompagnement de croissanceUn accompagnement de croissance

�Système qualité: des dizaines d’entreprises

ISO CMMI

�Veille stratégique

�Ressources technologiques mutualisées



Mise en place de systMise en place de systèème qualitme qualitéé

��DDéévelopper lvelopper l’’organisation de lorganisation de l’’entreprises entreprises 

��Capitaliser son savoir faire Capitaliser son savoir faire 

��DDéévelopper des compvelopper des compéétences individuelles tences individuelles 

��Donner plus de visibilitDonner plus de visibilitéé àà ll’’entreprise entreprise 

(marketing)(marketing)

��Rassurer ses clients Rassurer ses clients 
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Veille Concurrentielle
Veille Commerciale
Veille   Technologique
Veille Environnementale

Veille 
Stratégique

Intelligence 
Économique

Veille Stratégique Intelligence Économique



�Donner plus de visibilité sur l’évolution de 

l’environnement de l’entreprise 

�Orienter l’entreprise dans le choix stratégique 

�Identifier des niches de marchés

�Se préparer aux marchés de demain  

Veille StratVeille Stratéégique Intelligence gique Intelligence ÉÉconomique conomique 



Centre de ressources technologiquesCentre de ressources technologiques

��STmicroSTmicroéélectronicslectronics: (microcontrôleurs-drivers)

��MICMIC: mise en place d’infrastructure de dev, test & 

validation d’application autour des produits microsoft

��LINCETLINCET: laboratoire d’innovation numérique pour la 

compétitivité des entreprises tunisiennes 



Bilog

ENET

IT Conseil

Offshore 

Interactive

Archimed

Ebsys

TUNAV

StonesoftLink 

Software

SIT

AlcatelAT&M

INSPIRE

SLS

PicosoftOmniacom/ 

Inetrnat

Xtensus

IT.COM

New Tech

AACI

ST Micro

Netmed

Progress

HLP

TELNET

2CW

Partenariat inter entreprisesPartenariat inter entreprises :
réaliser des projets : 23%
participer à des AO / consultation   : 23%
proposer de nouvelles solutions           : 17%
résoudre des problèmes internes         : 6%
services / assistance / conseil              : 31%

Synergie entre les entreprises Synergie entre les entreprises 



Synergie entreprise universitSynergie entreprise universitéé



ACCOMPAGNEMENT ACCOMPAGNEMENT ÀÀ LA CRLA CRÉÉATIONATION

Assistance à la création 
de l’entreprise

Hébergement et 

accompagnent 

des porteurs de projet

Encadrement des porteurs

pour bien formuler leurs idées

Identification et sélection des projets innovants 

Assistance 

Identification

Encadrement

Hébergement et 
accompagnement

Accompagnement 
du start-up

P
rojet 

E
n
trep

rise



Incubateur Pépinière

accompagnement

ACCOMPAGNEMENT ACCOMPAGNEMENT ÀÀ LA CRLA CRÉÉATIONATION



Synergie intra pépinière

AT&M

SRSI

MICROPIXEL

AACI

SMART WAVES

NETCONSULTING

BITWIN

NETMED

EXENON

MOBILCOM

SYNERGY SPACE

IT-CONSEIL

SLS

TUN@CTIS

Web Dev Fx 

�Incubateur de Projet � Pépinière d’entreprises � Sorties de la Pépinière 

��20% Joint venture20% Joint venture
��10% ,R10% ,Rééponse collective ponse collective àà des AO, des AO, 
��70% Soutraitance : web , e70% Soutraitance : web , e--Marketing, Marketing, 
SMS+, dSMS+, dééveloppement, veloppement, 



Monastir 14

Le Kef 8

Gafsa 4

Siliana 6

Kasserine 8

Kairouan 4

Entreprises implantEntreprises implantééeses

Emplois crEmplois crééeses

ACCOMPAGNEMENT DANS LES RACCOMPAGNEMENT DANS LES RÉÉGIONSGIONS



les cyber Parcs
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Cyber parcs fonctionnels

Cyber parcs fonctionnels fin 2008

Cyber parcs fonctionnels à partir de 20096



www.pole-scs.org/

www.ebn.be 

www.medinnov.com

euroffice-services.eu

www.isufi.it 

www.iasp.ws

www.technopole-

marseille.com

www.sophia-antipolis.org

www.technopole-sfax.rnrt.tn
www.technopole-sousse.rnrt.tn 

www.marseille-innov.org 

www.casablanca-technopark.ma 

infodev.org 
medibtikar.net 

NOTRE RNOTRE RÉÉSEAUSEAU



Labellisation EBN (Labellisation EBN (centres d'entreprises centres d'entreprises 
et d'innovation et d'innovation ))

�� Reconnaissance europReconnaissance europééenne de lenne de l’’activitactivitéé crcrééation dation d’’entreprises et entreprises et 
de lde l’’innovation au niveau du Pôle innovation au niveau du Pôle 

�� Certifier la maCertifier la maîîtrise de cette activittrise de cette activitéé aux meilleurs pratiques aux meilleurs pratiques 
europeuropééennes ennes 

�� IntIntéégrer un rgrer un rééseau europseau europééen den d’é’échange et de compchange et de compéétencestences
�� Faciliter lFaciliter l’’insertion du PME sur le marchinsertion du PME sur le marchéé des autres BIC des autres BIC 
�� Croiser les compCroiser les compéétences pour crtences pour crééer de nouvelles opportuniter de nouvelles opportunitéés s 

dd’’affairesaffaires
�� AccAccééder der àà des projets europdes projets europééen sur les then sur les thèèmes : mes : 

�� Gouvernance Gouvernance 
�� Organisation Organisation 
�� Financement Financement 



Euro Office Services Euro Office Services 

�� projet financprojet financéé par la commission europpar la commission europééenne dans le cadre du 6enne dans le cadre du 6èème me 
programme cadre de recherche et de dprogramme cadre de recherche et de dééveloppement. veloppement. 

�� sloganslogan : : «« ouvrir le marchouvrir le marchéé international pour les PME innovantesinternational pour les PME innovantes »»
�� Se projet reprSe projet repréésente un rsente un rééseau dseau d’é’échange et de collaboration pour change et de collaboration pour 

ddéévelopper dvelopper d’’avantage les services de soutien avantage les services de soutien àà la crla crééation et au ation et au 
ddééveloppement des PMEs. veloppement des PMEs. 

�� regroupe un certain nombre de technopole et incubateurs euroregroupe un certain nombre de technopole et incubateurs euro--med med 
chinois indien chinois indien 

Objectifs du projetObjectifs du projet : : 

�� ouvrir la porte de louvrir la porte de l’’international international àà des PME innovantes et dont la des PME innovantes et dont la 
capacitcapacitéé matmatéérielle est limitrielle est limitéée. e. 

�� certifier les services offerts par ses membres suivant les meillcertifier les services offerts par ses membres suivant les meilleures eures 
pratiques dpratiques dééveloppveloppéées testes testéées et valides et validéées par les diffes par les difféérents membres rents membres 
du rdu rééseau seau 

�� enrichir la gamme de services offert par ses membres pour augmenenrichir la gamme de services offert par ses membres pour augmenter ter 
leurs efficacitleurs efficacitéés dans leurs processus ds dans leurs processus d’’accompagnement et de accompagnement et de 
ddééveloppement de leurs entreprises.veloppement de leurs entreprises.



Partenariat avec Château GombertPartenariat avec Château Gombert

��Programme de  CoProgramme de  Co--incubation Pincubation Péépinipinièère et les re et les 
Cyberparcs, (logiciel libre, du  multimCyberparcs, (logiciel libre, du  multiméédia mobile, de dia mobile, de 
ll’’audiovisuel )audiovisuel )

��Rencontres dRencontres d’’Affaires pour soutenir les PME qui Affaires pour soutenir les PME qui 
souhaitent ssouhaitent s’’internationaliser et lancement dinternationaliser et lancement d’’un club de un club de 
Business AngelsBusiness Angels..

�� gestion dgestion d’’hôtel technologique dhôtel technologique déédidiéé aux entreprises de aux entreprises de 
technologie.technologie.

�� identification, de gestion, suivi et identification, de gestion, suivi et éévaluation de projetvaluation de projet

��Renforcement des capacitRenforcement des capacitéés du pôle en matis du pôle en matièère re 
dd’’outils et de moutils et de méécanismes de communicationcanismes de communication

��Assistance du pôle pour la mise en place dAssistance du pôle pour la mise en place d’’une une 
structure dstructure d’’Intelligence EconomiqueIntelligence Economique



Partenariat avec SCS Partenariat avec SCS 

�� LL’é’échange mutuel dchange mutuel d’’informations/ tissu informations/ tissu 
industriel/marchindustriel/marchéé/programmes gouvernementaux /programmes gouvernementaux 

�� partenariats entre les entreprises incubpartenariats entre les entreprises incubéées ou implantes ou implantééeses

�� Le renforcement des liens universitLe renforcement des liens universitéés / centres de recherche et s / centres de recherche et 
entreprises par lentreprises par l’é’établissement dtablissement d’’actions structurantes actions structurantes 
institutionnalisinstitutionnaliséées entre elles, es entre elles, 

�� la recherche dla recherche d’’intintéégration des partenaires acadgration des partenaires acadéémiques et des miques et des 
entreprises, notamment des PME, dans les projets de R&D entreprises, notamment des PME, dans les projets de R&D 
notamment, notamment, 

�� La crLa crééation de centres de ressources technologiques de type ation de centres de ressources technologiques de type 
plateformes mutualisplateformes mutualiséées,  es,  

�� labellisation de projets, constitution de rlabellisation de projets, constitution de rééseaux de partenaires. seaux de partenaires. 

�� montage dmontage d’’initiatives structurantesinitiatives structurantes



Des pistes de propositions:Des pistes de propositions:

��Mettre en place un dispositif permanent de Mettre en place un dispositif permanent de 
recensement des entreprises innovantes: base de recensement des entreprises innovantes: base de 
donndonnéées es ��encourager les complencourager les compléémentaritmentaritééss

��ÉÉtablir un tableau de bord rtablir un tableau de bord réégional de lgional de l’’innovationinnovation

��CoCo--organiser des rorganiser des rééunions thunions théématiquesmatiques

�� Initier un forum des dirigeants de Pme innovantes Initier un forum des dirigeants de Pme innovantes 
dans un objectif de ddans un objectif de dééveloppement du travail veloppement du travail 
collaboratifcollaboratif

�� Lancer des initiatives de parrainage croisLancer des initiatives de parrainage croiséé de jeunes de jeunes 
entreprises innovantes par de grands groupesentreprises innovantes par de grands groupes



Des pistes de propositions: suiteDes pistes de propositions: suite

��Un livre blanc rUn livre blanc réégional: les bonnes pratiques existantes gional: les bonnes pratiques existantes 
dans les technoparks de la rdans les technoparks de la réégion mgion mééditerranditerranééenne, enne, 
autour de thautour de théématiques :matiques :
��Relation R&D:publicRelation R&D:public--privprivéé--entrepriseentreprise

��Le financement de lLe financement de l’’innovationinnovation

��LL’’accompagnement de laccompagnement de l’’innovationinnovation

��Relation GERelation GE--startupstartup

��ÉÉtude rtude réégionale sur les technoparks euromgionale sur les technoparks euromééditerranditerranééens ens 
et mettre en et mettre en éévidence lvidence l’’impact du cluster sur les impact du cluster sur les 
entreprises et le dentreprises et le dééveloppement de lveloppement de l’’innovationinnovation



E-Park

� The E-Park architecture

� Utilisant les systèmes d’informations, on 
développe un nouveau projet de support de 
Decision qui aide les nouveaux investisseurs 
dans les TICs àvenir s’installer chez nous

� .

� Les investisseurs vont utiliser cette 
application via internet pour analyser les 
besoins et conditions de création 
d’entreprises en Tunisie )  àpartir de chex eux 
(france canada etc)



www.sfaxwww.sfax--icttechnopark.tnicttechnopark.tn

n.abida@sfaxn.abida@sfax--icttechnopark.tnicttechnopark.tn

Merci pour votre attention


