La Pépinière en chiffre
1305m2

- L‘admission à la Pépinière nécessite
le montage d’un dossier de candidature
incluant CV, ﬁche projet, plan d’aﬀaires,
Identité ﬁscale (Patente et/ou Registre
du commerce)
- L’hébergement est pour 3 ans,
renouvelable selon l’état d’avancement
du projet.

Pépinière d’Entreprises
BiotechPole Sidi Thabet
Tél. : +216 71 537 988
Fax :+216 71 537 995
Email :
biotechpole@biotechpole.tn
Site web :
www.biotechpole.tn

3 Millons
TND

Répartis
en bureaux, Laboratoires et
espaces communs

Construction et équipements

08

Projets hébergés

3,660
Millions
TND

Investis par les projets
installés

20

Diplômés recrutés d'ici 2019
(docteurs, ingénieurs, etc)

+100

Doctorants, chercheurs
et porteurs de projets formés

Pépinière d’Entreprises de la Technopole Sidi Thabet
Structure d’appui dédiée aux Startups
de produits et services de santé

Projets hébergés depuis 2017
Développement et production
de kits radio pharmaceutiques
et services associés

Assistance et orientation
pour l’obtention des
ﬁnancements (fonds
d’amorçage d’origine
bancaire ou des capitaux)

M. Mouldi Saidi
Tél. : +216 71 537 988 - Fax : +216 71 537 995
Tél. Mobile : +216 98 617 986
Email : mouldibenlamari@gmail.com

Solutions logistiques à prix
encourageant (bureaux
professionnels équipés de 15
à 20m², locaux de production
de 20 à 80m², Secrétariat,
internet, salle de réunion,
salle de formation,
maintenance et surveillance).

Fabrication de produits parapharmaceutiques et cosmétiques à
base de produits naturels et de
plantes
Accompagnement et aide à
la décision via des entretiens
réguliers (technique,
scientiﬁque, managérial).

Services
offerts
Formation continu de
niveau I et II (Qualité,
Propriété intellectuelle,
Biosécurité, BioPharma,
Biostatistique, etc) .
Programme d’animation
varié facilitant l’insertion des
startups dans le tissu
économique local et
international (séminaires,
participation aux salons et
foires).

Réseautage avec les
structures de formation et
de recherche implantées sur
et hors le site de la
Technopole (ISBST, INRAP,
CNSTN, IPT, etc).

M. Mohamed Ammar
Tél. : +216 71 537 988 - Fax : +216 71 537 995
Tél. Mobile : + 216 98 341 851
Email : ma.veravie@gmail.com

I n g é n i e r i e P h a r m a c e u ti q u e ,
Certiﬁcation mise à niveau qualité,
développement de nouveaux
M. Mahmoud Zarati
Tél. Mobile Tunisie : +216 20 010 669
+216 92 026 750(Viber)
Tél. Mobile Algérie : +213 540 95 76 71
Email : general.manager@rbm-consulting.com.tn
contact@rbm-consulting.com.tn
Site web : www.rbm-consulting.com.tn
www.stc-org.com

Réalisation des études de recherche
clinique dans le domaine de la santé
humaine et des produits pharmaceutiques
et parapharmaceutiques
Mme Souad Dziri
Tél. : +216 71 537 988 - Fax : +216 71 537 995
Tél. Mobile :+216 20 272 513 / +216 27 870 563
Email : souad.dziri@eshmoun.com.tn/
Site web : www.eshmoun.com.tn

Développement et production
de produits cosmétiques bio
M. Rami Hmouda
Tél. : +216 71 537 988 - Fax : +216 71 537 995
Tél. Mobile : +216 29 590 028
Email : rami-hmouda@greenmind.com.tn

Services de recherche en chimie
médicinale et technologies
biophysiques pour le compte
de l’industrie pharmaceutique
France :
M. Stephan Jenn
Tél. : +33 6 84 63 60 43
Tél. Mobile : +33 6 77 96 91 35
Email : sjenn@novalix.com
M. Julien Marin
Tél. : +33 3 68 33 02 00 / Tél. Mobile : +33 6 77 96 91 35
Email : jmarin@novalix.com
Tunisie :
Mme Hajer Abdelkaﬁ
Tél. : +216 71 537 988 -Fax : +216 71 537 995
Tél. Mobile : + 216 29 29 54 29
Email : habdelkaﬁ@novalix.com
Site web : www.novalix.com

Valorisation des résultats scientiﬁques
tunisiens sur les plantes aromatiques
médicinales et production de nouveaux
produits de santé naturels améliorant
l'énergie, la concentration, etc).
M. François Couture
Tél. : +216 71 537 988 - Fax : +216 71 537 995
Tél. Mobile : +216 54 938 161/ +1 (418) 563-0074
Email : francois.couture@chewpod.com
Site web : www.oliveinnovation.com
www.chewpod.com

Extraction d’ingrédients actifs,
résinoïdes, pigments et colorants
naturels à partir des microalguesmicroalgues (HaematococcusPluvialis
et autres), des déchets des industries
agro-alimentaires et d’autres produits
naturels
M. Mehdi Bhouri
Tél. +216 71 537 988 - Fax +216 71 537 995
Tél. Mobile : +216 98 812 328
Email mehdibhoury@gmail.com
wsmicroalgae@gmail.com
Site web : https://mehdibhoury.wixsite.com/waterspirit

