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Pôle de Compétitivité Monastir / El Fejja

Focus sur
Monastir
Deux ateliers relais au neotex Monastir
Technopark

Signature d’une convention de partenariat entre l’UTICA de Monastir et la CGPME de St Etienne
Le 14 Février 2015 à St-Étienne

Zoom sur un évènement

L

Impliquant de nombreux partenaires pour
le soutien de cette coopération, il se décline
par une série d’actions pour la constitution
du Cluster Territorial Textile de Monastir
CTTM ; la réalisation d’une cartographie
interactive des acteurs textiles de MonasCe projet se fonde sur une tradition com- tir par la création d’un site web modéré par
mune liée au secteur du textile et se dé- l’ENIM (www.monastex.com) ; l’organisaveloppe dans un contexte économique tion d’un concours de l’entrepreneuriat
obligeant à la reconversion : choix de se Textile Monastir Start’Up Awards à neotourner vers le secteur du textile technique tex Monastir Technopark ; la réalisation
pour Saint-Étienne, choix de passer de la de vêtements innovants à partir de savoirsous-traitance au partenariat commercial faire traditionnel le (CFSHM) & (IS3M)
avec l’Europe pour la région de Monastir. et l’organisation du cluster Event 2014.
es villes de Saint-Étienne et de
Monastir ont signé une convention
de coopération depuis juin
2012 autour d’un projet intitulé «l’Art
des fils, entre modernité et tradition».

Également, ce projet vise à mettre en
valeur le patrimoine historique territorial à travers les acteurs potentiels de la
région, à susciter l’initiative et à favoriser
l’insertion socio-économique des jeunes
ingénieurs et des diplômés du secteur.

Suite à la clôture du programme du projet
pour l’année 2014, un séminaire a été organisé à St Etienne du 12 au 15 Février 2015 entre
les différents acteurs Tunisiens et Stéphanois.

L’objectif du séminaire étant, d’une part,
de consolider les actions du cluster texLe projet repose sur trois objectifs prin- tile territorial et, d’autre part de cocipaux : rendre visible la filière textile ter- construire cette consolidation avec des
ritoriale ; développer des complémenta- acteurs stéphanois, sachant que 2015
rités entre les acteurs de la filière et faire pourrait aussi être l’occasion d’envisager
émerger des innovations et des projets. des actions à conduire à partir de 2016.

Dans le cadre de son programme d’investissement et
de son rôle d’animation et d’attraction des industries
textiles innovantes à forte valeur ajoutée, mfcpole
vient d’achever la construction de la deuxième composante du pôle textile « neotex Monastir Technopark »
à savoir les deux ateliers relais implantés à proximité
de la halle polyfonctionnelle. Ces bâtiments industriels conformes aux normes et standards internationaux viennent enrichir l’offre proposée par mfcpole.
Chaque atelier est composé d’un espace de production en structure métallique d’une superficie
de 1170 m² sans contraintes structurelles et disposant un réfectoire, des vestiaires et des sanitaires, et d’un quai de chargement. Une administration en dur climatisée contigüe à l’espace
de production d’une superficie de 334 m² couverts sur deux niveaux (RDC et premier étage).
En plus ces ateliers se caractérisent par une architecture moderne et fonctionnelle. Ces ateliers sont mis à
la location pour tous les porteurs de projets ou industriels des textiles et de la mode innovants à forte valeur ajoutée en leur offrant des bâtiments neufs opérationnels du premier jour ainsi qu’un développement
de leurs entreprises dans un environnement et un
écosystème qui favorisent l’innovation et l’excellence.

En tant que vis à vis unique, mfcpole assiste
les promoteurs dans leurs démarches d’implantation au neotex Monastir Technopark.

Vue conceptuelle des deux ateliers relais en 3D

Vue réelle des deux ateliers relais
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ne série de rencontres a eu lieu avec les
acteurs économiques de la région de StEtienne à savoir des industriels, des universitaires et les représentants des autorités locales.

Montreynaud au marketing à l’international.

Il a été proposé aussi par le comité de
pilotage que le thème de la 2ème édition du défilé de mode
pourrait porLe directeur d’exploitation du pôle tex- ter sur le textile technique en Tunisie.
tile de neotex Monastir Technopark,
Mr Jalel BEN HAJ KHALIFA, a eu des Ce séminaire a été l’occasion pour l’UTICA
échanges avec les responsables de la de Monastir et la Confédération Générale
pépinière de Montreynaud à St Etienne. des Petites et Moyennes Entreprises CGPME
Pendant ces réunions de travail, il a été décidé de St-Etienne de signer en présence de Mr
de renforcer le partenariat bilatéral entre les le Consul de Tunisie à Lyon une convention
deux incubateurs pour profiter de l’expérience de collaboration entre les deux institutions
Stéphanoise en termes d’accompagnement visant à instaurer un climat de partenariat
et incitation à la création d’entreprise du côté gagnant-gagnant entre les deux régions.
tunisien et l’accompagnement des incubés de

Un bilan des actions de partenariat gagnant-gagnant pour l’année
2014

La mise en place d’un site web interactif autour
des acteurs T&H de Monastir www.monastex.com

Visite de la délégation de Monastir à l’entreprise
Lyonnet T2S qui fabrique et commercialise des
produits pour la sécurité et la signalisation routière

Veille textile
Les groupes TFCE et Maille Club unissent leurs forces

Les groupes tunisiens TFCE, un des leaders de l’industrie textile, et Maille
Club, acteur de premier ordre dans la distribution de la mode, ont donné naissance, le 8 janvier 2015, sous l’égide d’AfricInvest, à un opérateur régional majeur
dans le secteur des textiles et de la distribution.
Un accord d’association qui touche près de 20 entreprises et qui constituera le
premier réseau de fabrication et de distribution du prêt à porter et des produits de
luxe aussi bien en marques propres qu’en franchises en Tunisie.
TFCE et Maille Club ont capitalisé sur de grandes traditions acquises au fil des
ans dans le secteur textile et de distribution. Ils ont la fibre des valeurs du travail
bien fait et une culture d’entreprise héritée depuis des décennies de leurs prédécesseurs pionniers dans le domaine. Ils possèdent en plus une même vision
stratégique pour ce qui est du développement des niches du marché textile en
Tunisie, au Maghreb et à l’international.
L’Alliance TFCE / Maille Club est inédite en Tunisie de par l’importance des investissements qui lui seront alloués, l’importance des groupes en eux-mêmes et
une stratégie de développement où les groupes tunisiens ne sont pas des rivaux
mais plutôt des associés dans la conquête de nouveaux marchés.
Source : www.webmanagercenter.com

Agenda

Prix International Théophile Legrand de l’Innovation Textile 2015

Sous le patronage de l’Union des Industries Textiles et de l’Institut de France
sont partenaires du Prix international Théophile LEGRAND, créé en 2009, par M.
Christian Cambier, descendant de Théophile Legrand qui récompense l’innovation textile de produit ou de procédé dans deux domaines :
L’innovation textile au service de l’industrie (Prix remis à Paris le 18/03/2015
lors du Textile Day),
L’innovation textile au service de l’homme (Prix remis à Fourmies le 21/03/2015).
Ces deux prix seront décernés à des chercheurs, doctorants, étudiants de niveau
Master ou élèves ingénieurs en contrat en alternance capables d’inventer le textile de demain, par la création originale d’une fibre, d’une étoffe ou de nouveaux
procédés de production industrielle textile. Le projet peut être présenté par un
candidat individuel ou par une équipe de chercheurs. Le but est de favoriser l’innovation textile, la recherche, l’émulation et l’imagination en mettant en lumière
la création technique ou industrielle. Les inventeurs de nouvelles fibres textiles
ou de nouveaux procédés de production textile doivent faire preuve de créativité,
d’originalité et d’innovation dans la conception de leur projet. La transférabilité
au processus industriel est obligatoire. L’innovation présentée doit être réalisable
et reproductible dans des conditions raisonnablement rentables. Sa fonctionnalité et son utilité doivent être reconnues ou facilement identifiables. Depuis sa
création en 2009, 60 candidats ont postulé à ce prix, originaires de 22 nations
différentes. Source : www.theophilelegrand.com

Salon international des énergies
durables

Journée sur l’innovation et B2B dans
le secteur manufacturier à Prato en
Italie

2ème conférence internationale sur
les fibres naturelles

La Tunisie au salon international
Techtextil Frankfurt des textiles
techniques et des non-tissés

Date : 8-11 Avril 2015
Lieu : Parc des expositions du Kram,
Tunis
Organisateurs : Association Tunisienne de la Maitrise de l’Energie et
Association Tunisienne de l’énergie
éolienne
Site Web : www.sied-expo.com

Date : 17- 18 Avril 2015
Lieu : Siège de l’Unione Industriale
Pratese, via Valentini 14, à Prato, Italie
Organisateurs : l’Union industrielle de
Prato, Next Technology en collaboration avec la région Toscana
Site Web : www.confindustria.prato.it

Date : 27-29 Avril 2015
Lieu : TEATRO MICAELENSE, Ponta
Delgada - São Miguel, Azores, Portugal.
Organisateur : Université de Minho
School of Engineering
Guimarães au Portugal
Site Web : www.icnf2015.fibrenamics.
com

Date : 4-7 Mai 2015
Lieu : Salon international Techtextil de
Frankfurt, Allemagne
Organisateurs : Mess Frankfurt, en
collaboration avec CEPEX, FENATEX
et MFCPOLE
Site Web : www.techtextil.messefrankfurt.com
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Actualités mfcpole

Les biotechnologies et le développement
Socio-économique en Tunisie : vision stratégique du secteur T&H

Un atelier de sensibilisation sur le projet
COM-TEXHA a été tenu le 22 janvier à neotex
Monastir Technopark

Mfcpole a participé à l’animation d’un
séminaire sur la veille économique qui
s’est tenu le 17 février 2015 à l’Hôtel
Africa Tunis.

Suite à la conférence internationale portant sur le
thème: «Biotechnologies et développement socioéconomique en Tunisie : perspectives de développement» qui a été organisée à Tunis, les 13 et 14 octobre
2014, par le ministère de l’Industrie, de l’Energie et des
Mines, avec le soutien du Projet d’appui au système
de recherche-innovation (Pasri) financé par l’Union
Européenne (UE), une réunion de suivie a été tenue le
3 février 2015 au sein du Ministère de l’Industrie ayant
son but est de présenter le plan d’actions stratégiques à court et moyen termes, notamment la vision
du secteur T&H et ses axes d’interventions suivants
: appuyer la R&D et améliorer les formations techniques ; renforcer l’interfaçage recherche &industrie
; développer l’exploitation des ressources tunisiennes
et les procédés textile propres ; introduire les textiles bios et éthiques dans la production tunisienne
et les promouvoir sur les marchés internationaux.
Il est à rappeler que la conférence à Tunis a permis de passer en revue les expériences internationales et les bonnes pratiques, l’état des lieux
des biotechnologies en Tunisie et les perspectives des biotechnologies dans plusieurs secteurs comme l’industrie agro-alimentaire, l’environnement, le textile ou la santé et bien-être.

Dans le cadre du projet d’Appui à la Compétitivité de la Chaîne de Valeur du Textile et
Habillement COM-TEXHA, un atelier de sensibilisation a été organisé par mfcpole le 21
janvier 2015
au Technopole de Monastir.
Cet atelier a eu comme objectif la promotion
du projet auprès des entreprises de la région
du Sahel et de Monastir en particulier et l’appel
à l’adhésion des entreprises au programme.
Mfcpole vise également à travers ce projet d’impliquer les entreprises du cluster textile technique, dont
elle est animateur, puisqu’il ya déjà un volet important de financement dédié à l’amélioration de la compétitivité à l’export des entreprises de cette filière.
A noter que 42 entreprises du TH et 17 entreprises de la filière textile technique ont participé
à cet atelier, ce qui montre un intérêt particulier
à bénéficier des différentes actions qui seront
menées dans le cadre du projet COM-TEXHA qui
s’étale sur trois ans (d’octobre 2014 à mars 2017)
et qui sera coordonné par différents partenaires
notamment le Centre du Commerce International, la Coopération Suisse, le Ministère du Commerce et de l’artisanat, le Ministère de l’Industrie, mfcpole, Fenatex, Cepex, Cettex et CONECT.

La Chambre de Commerce et de l’Industrie de
Tunis (CCIT) a organisé un séminaire sur le thème
« la veille économique une panoplie de services
numériques à la disposition des entreprises tunisiennes » qui s’est tenu le 17 février 2015 à Tunis.
Cette manifestion a pour objectif de présenter les
services offerts par les structures d’appuis en matière de veille économique afin de produire l’information utile à la prise de décision dans une perspective de performance et de création de valeur et
dans le but de saisir les opportunités d’investissement et d’exportation face aux marchés extérieurs.
Mfcpole a participé à l’animation de ce séminaire à travers sa nouvelle plateforme collaborative de veille en textile & habillement
qui sera mise en service prochainement sur
le
nom
domaine
www.tunisiatextile.com.
Cette plateforme est dédiée à la promotion du
secteur T&H en Tunisie et elle servira les acteurs textile (entreprises, centres de recherche,
universités, structures d’appuis,…) et permettra de surveiller en permanence le marché,
les concurrents, la technologie, la législation,
l’évolution des relations clients-fournisseurs et
d’anticiper les évolutions de l’environnement.

News des partenaires

scientifique régionale, l’Institut français (IF) a annoncé le lancement,
du 26 janvier au 23 mars 2015, de l’appel à projets du programme
«PHC Maghreb» 2016.
Les trois Partenariats Hubert Curien (PHC) du Maghreb (PHC franco-algérien «Tassili», PHC franco-tunisien «Utique» et PHC francomarocain «Toubkal») encouragent les coopérations multilatérales
en finançant conjointement des projets régionaux impliquant les
trois pays du Maghreb. Ces projets seront financés sur une durée de
trois ans. Plusieurs équipes d’un même pays peuvent être associées
au projet déposé. Les projets multilatéraux déposés doivent relever
des thématiques suivantes: l’énergie renouvelable, production, stockage et gestion ; l’environnement et implications sur la santé ; les
sciences et Technologies de l’Information et de la Communication,
Big Data et ses applications ; la maîtrise et gestion des risques et
sciences humaines et sociales. L’implication d’au moins deux thèses
en cotutelle avec deux pays différents du Maghreb est fortement
souhaitée. Le projet pourra financer des post-doctorants tunisiens.
Source : www.institutfrancais-tunisie.com

Participation Tunisienne au Salon Apparel
Sourcing Avec la participation de 8 entreprises tunisiennes et une

offre de maille, prêt-à-porter, jeans et lingerie balnéaire, le secteur
textile tunisien s’est imposé au salon « Apparel Sourcing » qui s’est
tenu du 9 au 12 février 2015 au Parc des Expositions le Bourget-Paris.
En plus de l’exposition au salon, une conférence de presse ayant
pour thème «Le secteur textile/habillement en Tunisie, un pôle
d’excellence» a été organisée conjointement par l’ambassade de
Tunisie à Paris, le Centre de promotion des exportations (CEPEX)
et la Fédération nationale du textile (FENATEX).
L’objectif de cette manifestation est de valoriser le savoir faire tunisien dans ce domaine et les capacités d’adaptation du secteur aux
exigences internationales. La conférence de presse organisée le 11
février 2015, c’est également focalisée sur l’offre tunisienne d’habillement, celle-ci ayant été présentée par deux passages du défilé de
mode spécial Tunisie baptisé «FASHION BY TUNISIA», qui s’est
tenu les 10 et 11 février 2015.
Source : www.utica.org.tn

Une conférence scientifique sur le thème
« la cellulose cristalline et ses applications »
qui s’est tenue le 27 janvier 2015 à Monastir Une

conférence scientifique a été organisée dans les locaux du technopôle « neotex Monastir Technopark » qui s’est tenue le mardi
27 janvier 2015 par l’Unité de Recherche de Chimie Appliquée et
Environnement de la Faculté des Sciences de Monastir membre du
réseau In’Tex et en partenariat avec le laboratoire LGP2 de l’Université de Grenoble.
Cette conférence a été animée par Pr Farouk M’HENNI (Directeur

de l’UR de chimie appliquée & environnement de Monastir)
et Pr. Alain DUFRESNE (Professeur à l’Institut Polytechnique
de Grenoble) ayant pour thème « la cellulose cristalline et ses
applications ». Cette manifestation a été organisée dans le
cadre du programme de coopération CMCU (Comité Mixte
de Coopération Universitaire) ayant pour objet: la valorisation des déchets cellulosiques tunisiens pour produire des
matériaux biosourcés et d’emballages fonctionnels.

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
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Lancement du programme «PHC Maghreb»
2016 Dans le cadre de ses actions de soutien à la coopération

