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ans le cadre de l’ouverture de neotex Monastir
Technopark sur son environnement et en application des accords préalables, une convention de

collaboration et partenariat a été signée par la Présidente Directrice Générale de mfcpole, Mme Neila GONGI et le Président de la municipalité de Sahline-Maatmar Mr Frej BEN YAHIA, lors d’une cérémonie qui a eu
lieu le Mercredi 26 Novembre au siège du technopole.
A cette occasion, Il a été signé un contrat de cession d’un
lot de terrain d’une superficie de 2711 m² au dinars symbolique au bénéfice de la municipalité Sahline -Maatmar pour y installer un poste de police et un bureau

Activités mfcpole

municipal et ceci pour rapprocher les services nécessaires aux industriels sur le lieu de leur implantation.
La

municipalité

de

Sahline-Maatmar

assure-

ra pour sa part un ensemble de services d’entretien et de réparation au bénéfice de la zone.

Zoom sur un évènement
La 1ère édition de « Textile de Monastir Start’Up Awards 2014»

D

Dans le cadre du projet «Cluster
Territorial Textile Monastir» (CTTM),
la ville de Monastir en Tunisie, en
partenariat avec la ville de Saint Etienne
en France, ont Co-organisé le concours «
Textile Monastir START ‘UP Awards 2014»,
en association avec le Pôle de Compétitivité
de Monastir- El Fejja (mfcpole), le centre
sectoriel de formation professionnelle de
Monastir, l’Ecole Nationale des Ingénieurs
de Monastir, l’UTICA Monastir et l’association d’Amitié Monastir Internationale AMI.
Le concours «Textile Monastir START
‘UP Awards 2014» a pour finalité de faire
émerger dans le territoire des idées et
des projets innovants liés au secteur textile, de développer la culture entrepreneuriale au niveau de l’université, des
centres de formation professionnelle et
en général dans le monde socio-économique de la ville de Monastir et de mettre
en synergie des acteurs du territoire
dans le but de promouvoir et médiatiser les résultats des projets innovants.

La direction du pôle prévoit aussi dans un futur proche
l’ouverture d’un bureau de poste ainsi qu’un noyau de

Cette initiative a été lancée officiellement
sur le site web du Pôle de Compétitivité
Monastir El Fejja du 3 au 25 novembre
2014 pour déposer un dossier de candidature éligible à tout candidat (jeune
diplômé, cadre dans une société, universitaire, chercheur, innovateur indépendant,......) ayant une idée ou un projet
innovant lié au secteur textile et mode.

première intervention de la protection civile dans la zone.
L’objectif étant d’offrir les conditions les plus favorables
pour les entreprises implantées sur le site et contribuer
en même temps à l’attraction de nouveaux investisseurs
tunisiens et étrangers à s’implanter dans les espaces du
technopole et le parc industriel multisectoriel à Sahline.

En cohérence avec la mission de mfcpole
dans l’animation du territoire de Monastir
avec les collectivités locales et en partenariat avec mairie de Saint Étienne, des
critères de sélection des projets à soutenir ont été formulés, discutés et validés
en présence d’un comité de sélection.
Trois projets innovants ont remporté
les prix du concours d’entrepreneuriat
«StartUp Awards 2014» et ont été décernés lors de la cérémonie de clôture des
travaux du CTTM qui s’est tenue le 13
décembre 2014 à la halle polyfonctionnelle de neotex Monastir Technopark.

www.mfcpole.com.tn
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L

e premier prix a été accordé à
M. Fadhel GASSAB, ingénieur en
textile de l’Ecole Nationale des Ingénieurs de Monastir (l’ENIM) pour son projet
de conception, fabrication et commercialisation d’un robot brossage avec un système
de traitement de l’air pollué pour faire face
à la concurrence en l’absence d’une main
d’œuvre qualifiée, a expliqué le lauréat.

Les projets de ces trois lauréats seront
hébergés gratuitement durant une année
au neotex start’Up (pépinière d’entreprises privée) du technopole de Monastir.

Mfcpole offrira aux porteurs des projets
innovants des services à la carte, des
informations de types veille stratégique
en matière de textile & habillement, un
accompagnement avec des experts coach
Le second prix a été remporté par personnalisés ayant une longue expéM. Jamil KOOLI, directeur d’entreprise, rience dans la direction des entreprises
pour la conception d’un appareil élec- dont une partie dans le secteur de son
tronique de collecte de données dans activité, des services de conseils divers
une chaine de production de l’indus- dans la préparation du plan d’affaires par
trie de confection. Cet appareil per- la direction de la pépinière neotex Start’Up.
met de calculer le rendement d’une
entreprise de confection en temps réel. Aussi, neotex Start’up met à disposition
des trois lauréats des bureaux aménaLe troisième prix a été attribué au projet gés pendant la phase de lancement, une
de M. Noureddine Baaka, ingénieur cher- salle de réunion de 28 m² et salle de forcheur en textile. Son projet écologique basé mation de 35 m², un salon d’honneur pour
sur la valorisation des margines pour la pro- l’accueil des invités et des prestations de
duction de produits de teinture à base d’un secrétariat mutualisé (accueil physique
colorant naturel à grande valeur ajoutée. et téléphonique, photocopie, bureautique, boite postale,....) et des services aux
personnels (restaurant, salon de thé,...)

30 Novembre 2014: Audience orale des candidats retenus

5 Décembre 2014: la délibération des résultats parle comité de sélection

13 décembre 2014: la cérémonie de clôture des travaux du CTTM par un
défilé de Mode à la halle polyfonctionnelle de neotex Monastir Technopark

Veille textile
Statistiques des neuf premiers mois de 2014 pour le
commerce extérieur d’habillement de l’Union eurpéenne

Ça vous dirait une veste en fibre optique ?

Les importations européennes
d’habillement ont atteint une
valeur de 55,45 milliards d’euros
à fin septembre 2014, elles progressent de 8 % par rapport à
leur niveau à fin septembre 2013.

A en croire le projet expérimental
de la firme Nemen, les vêtements
de demain seront lumineux, en plus
d’êtres connectés. Travaillant sur le
futur de l’industrie textile, elle a conçu
une veste à éclairage intégré grâce à
un tissage en fibre optique.

Au cours des neuf premiers mois de 2014, les exportations de l’UE
d’habillement n’ont progressé que de 4 %. Ce résultat provient essentiellement de mauvais résultats en Russie et en Ukraine du fait
de la crise qui affecte ces pays, ainsi qu’au Japon, pays en récession.
Les exportateurs méditerranéens ont des résultats contrastés.
Alors que les exportations du Maroc vers l’U.E reprennent des couleurs (+10 %), celles de en provenance de la Turquie sont molles
(+5%) et celles de la Tunisie se trainent (+2% : 1572900 valeur des
importations en mille euros) de même que celles de l’Egypte (+2%).
On notera que la Tunisie recule dans le classement des fournisseurs d’habillement de l’U.E. En 2013 elle en était encore le
5ème fournisseur. Elle est maintenant tombée au huitième rang,
doublée cette année par le Maroc, le Vietnam et le Cambodge.

Baptisée Nemen LED Jacket, il s’agit d’une veste avec capuche à base
de fibres optiques directement tissées dans le tissu. Elle peut ainsi s’illuminer grâce à une série de LEDs intégrées. Ces dernières sont alimentées par deux batteries lithium rechargeables qui lui assurent huit
heures d’autonomie et d’éclairage. L’extérieur du vêtement est habillé
d’un mélange de tissu en nylon et acier avec un revêtement en polyuréthane. Agissant comme un bouclier, ce détail a été pensé pour protéger
les fibres optiques tout en soulignant l’effet de profondeur créé grâce au
passage de la lumière à travers. En plus de maintenir son porteur au
chaud, cette veste devrait accroître sa visibilité durant la nuit. Cette veste
lumineuse est uniquement conçue sur demande pour la «modique»
somme de 3 000$ (environ 2400 €).
Source : www.tomsguide.fr

Source : www.cedith.com

Agenda

Salon international des matières
et accessoires pour le marché de la
lingerie et du bain.

Salon mondial de l’industrie textile
à Paris

Salon «Entrepreneurs
Expo» à l’UTICA

Start-up

Date: 24-26 Janvier 2015
Lieu: Parc d’Expositions Porte Versailles, France
Organisateur: Eurovet
Site Web: www.interfiliere.com

Date: 9-12 Février 2015
Lieu: Parc d’Expositions Paris Le
Bourget, France
Organisateurs: MessFrankfurt
Site Web: www.texworld.messefrankfurt.com

Date: 18-20 Février 2015
Lieu: Salle d’exposition de l’UTICA
Organisateurs: UTICA
Site Web: www.estartupexpo.com

Le Salon de l’Entrepreneuriat, des
créateurs et dirigeants d’entreprises en Tunisie
Date: 11-12 Mars 2015
Lieu: Salle d’exposition de l’UTICA
Organisateurs: Tunisie Place de
Marché S.A.
Site Web: www.se.tn
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Actualités mfcpole

Mfcpole a assisté à l’atelier du réseau
méditerranéen du textile durable qui s’est
tenu le 4 décembre 2014 à Monastir.

Mfcpole a participé à la 3ème réunion
d’avancement du projet TEX-MED Clusters,
qui s’est tenu les 15 et 16 décembre 2014 à
Sabadell, Espagne.

Mfcpole a participé les 16 et 17 décembre 2014 à la troisième réunion de
coordination du projet Européen SUSTEXNET en Alexandrie (Egypte).

Sous le thème «pour un secteur textile-habillement durable

Cette réunion a rassemblé tous les partenaires du projet

Cette rencontre a été l’occasion de rassembler tous les

et compétitif dans la zone Euromed», le centre technique

au siège de TEXFOR (Confédération de l’industrie textile

partenaires du projet pour coordonner les prochaines

du textile (CETTEX) a organisé en collaboration avec mfc-

à Sabadell) à laquelle les membres ont discuté des avan-

étapes tout en rappelant les résultats escomptés et les

pole un séminaire pour présenter le projet de coopéra-

cées réalisées dans le projet, essentiellement à l’issue de

deadlines de chaque étape. Il est important de préciser

tion internationale «Sustainable Textile Network» (SUS-

la CBC initiative conférence qui a été organisé par mfcpole

que les études préliminaires (SWOT) ont été terminées

TEXNET) financé par l’Union Européenne (2014-2015) et

en octobre dernier à Tunis. Il s’agissait aussi de prépa-

en collectant les données de chaque pays représenté

auquel la Tunisie, l’Egypte, l’Italie et l’Espagne sont impliqués.

rer les étapes suivantes du projet et les actions qui seront

dans le consortium et plus précisément dans les régions

réalisées en 2015, pour la deuxième année du projet.

où l’industrie textile est une force productive majeure.

Les résultats attendus selon les études préliminaires du

L’expert technique du projet Tex-Med Clusters, Mr. Fran-

La première partie de la réunion a porté sur les ques-

secteur textile et habillement, réalisées au niveau des quatre

cesco Pellizzari a présenté le rapport WP4 sur les clus-

tions financières, administratives et juridiques qu’ainsi

pays impliqués dans le cadre de ce projet sont la crois-

ters méditerranéens de textiles et habillement impli-

une mise à jour sur le plan de communication et de dif-

sance de la compétitivité de l’industrie textile avec l’amé-

qués dans le projet TEX-MED Clusters. Le but final du

fusion. La deuxième journée a été consacrée à discuter

lioration de la qualité des produits et procédés, la réduction

projet est la promotion de l’intégration et de la coopéra-

d’autres questions financières, la capitalisation des résul-

de l’impact environnemental des entreprises textiles, la

tion, jusqu’à la création d’un Hyper-cluster Méditerranée.

tats, l’analyse de la situation actuelle des sous-secteurs

promotion de l’utilisation efficace des ressources énergé-

En marge de ces journées, un atelier a été organisé sur le

du textile et des modèles concurrents adoptées dans

tiques, l’amélioration des processus de revalorisation des

management des stocks à Sabadell (Espagne) et des visites à

les régions concernées, la technologie, l’évaluation de

déchets industriels, la sensibilisation aux problématiques

12 entreprises à Prato (Italie). L’objectif de cette initiative CBC

l’impact environnemental et social dans les perspectives

environnementales et la mobilisation des acteurs impliqués

était de répondre à la demande émergente des entreprises des

futures de l’industrie textile dans le bassin Méditerranée.

dans la chaîne de production afin d’encourager la mise en

clusters Méditerranée en matières premières de la plus haute

A noter que, le projet de SUSTEXNET est financé pour un mon-

œuvre de stratégies au niveau du bassin méditerranéen.

qualité créés pour les marques du monde entier qui restent de

tant de 1,35 millions d’euros par l’Union Européenne à travers

façon saisonnière dans les entrepôts des producteurs de textile.

le Programme Bassin Méditerranée IEVP CT (montant total

A noter que, le projet Sustexnet s’adresse à tous les acteurs

A l’issue de la deuxième journée, le comité de

pilo-

de 1,5 millions d’euros) et vise à établir un réseau de coopéra-

tunisiens impliqués dans le système de production du textile.

tage du projet a accueilli la Chambre de Commerce et

tion entre les principaux agents textiles et à accroître la com-

de l’Industrie Arabo-Allemande (GACIC- Egypte) en tant

pétitivité et la durabilité dans l’ensemble du secteur textile.

que

membre partenaire du projet Tex-Med clusters.

1.8 million d’euros pour les jeunes
créateurs d’entreprise en Tunisie

Suivi des diplômés de l’École
Nationale des Ingénieurs de Monastir

Nouveau programme de coopération
technique
tuniso-allemande

Pour renforcer les dispositifs existants d’aide à la création d’entreprise,
l’AFD a fait un don d’1.8 million d’euros (environs 4 millions de dinars).
Ce financement a été signé le 6 novembre 2014 et il va aussi
permettre de développer des dispositifs complémentaires
d’appui à des initiatives relevant du Partenariat Public / Privé.
La signature s’est déroulée en présence de François Gouyette, ambassadeur de France en Tunisie, et de Noureddine Zekri, Secrétaire
d’Etat chargé du développement et de la coopération internationale.
Les nouveaux enjeux de la Tunisie en termes de lutte contre
le chômage des jeunes, de revendication accrue du secteur
privé et de la société civile pour participer à l’élaboration et
la mise en œuvre des politiques publiques, amènent à privilégier le développement de nouveaux outils, en particulier la
garantie et l’assistance technique. Il faut rapprocher l’offre à
la demande : aider les apporteurs de capitaux à mieux cerner
les risques PME et aider les PME à crédibiliser leur demande.
un leadership régional dans le contexte du programme H2020.

Dans le cadre des activités de la cellule CIP «Cellule d’Insertion Professionnelle», l’ENIM compte renouer les contacts avec ses anciens
élèves ingénieurs en vue de les impliquer dans ses futurs projets.
Convaincue de l’importance de cette action pour renforcer les liens d’appartenance avec ses anciens élèves
ingénieurs, l’ENIM lance une vaste compagne de recensement d’informations relatives à ses anciens diplômés.

Un accord relatif à la coopération technique a été signé le 17 décembre 2014 entre le Gouvernement de la République Tunisienne
et le Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne.
Ce nouveau programme de coopération technique a pour objectif l’amélioration du cadre permettant une augmentation conséquente dans des régions conjointement choisies, de l’emploi ainsi
que du développement des chaînes de valeur voire des secteurs.
Il est prévu d’œuvrer sur quatre axes, à savoir : l’amélioration
des conventions-cadres, le conseil politique et stratégique,
le développement des chaînes de valeur dans les régions de
l’intérieur, initiation de nouvelles méthodes de management
et développement de processus et d’innovations et l’amélioration de l’orientation professionnelle dans les universités.
Pour ce faire, la République Fédérale d’Allemagne
a mis à la disposition de la GIZ (Agence de coopération technique allemande) un montant
de 4,5 millions d’euros pouvant aller jusqu’à 6 millions d’euros.

Par ailleurs, la mise en place du réseau «ENIM ENTRAIDE»,
tant attendu, est devenu d’actualité et plusieurs anciens diplômés de l’ENIM ont contactés ce réseau pour y adhérer.
A cet effet, un espace dédié a été consacré sur le site web officiel
de l’ENIM en vu d’établir des liens d’entraides inter-enimiens
(recrutement, stages, conseils, formation, volet social, etc.).
Pour plus d’informations, veuillez visiter le site web : www.enim.tn

Contact
Mfcpole , Grand Boulevard du Lac, Immeuble BIAT, 2éme étage
Les Berges du Lac-1053 Tunis Tunisie
Tél: +216.71.138.543 / FAX : +216.71.862.068 / Email : mfcpole@mfcpole.com.tn
www.mfcpole.com.tn
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News des partenaires

