
Ahlem BEN SLIMA

2020 -2021

Pour plus d’informations, veuillez visiter:  www.anpr.tn  les pages de Launch your start up sur   -

Docteur en Biologie

Mise en place d’une société de Valorisation de pommes 
        de Terre pour utilisation Industrielle

Sfax

ahlem_benslima@yahoo.fr

Agence Nationale de la Promotion 
     de la Recherche scientifique 



Aida LAHMAR

2020 -2021

Pour plus d’informations, veuillez visiter:  www.anpr.tn  les pages de Launch your start up sur   -

Docteur en Sciences Pharmaceutiques

Mise en place d’une unité de production de collagène

Monastir

Agence Nationale de la Promotion 
     de la Recherche scientifique 

elahmar.aida@gmail.com



Amira DABBOUS

Docteur en Biotechnologie

Création d’une pépinière pour multiplication 
          et exploitation des halophiles

amiradabousbenali@gmail.com

Tunis

2020 -2021

Pour plus d’informations, veuillez visiter:  www.anpr.tn  les pages de Launch your start up sur   -

Agence Nationale de la Promotion 
     de la Recherche scientifique 



2020 -2021

Pour plus d’informations, veuillez visiter:  www.anpr.tn  les pages de Launch your start up sur   -

Sfax

Docteur en Physique

Hanéne DOUIRI

MicroBlock

Production d’un additif antimicrobien pour la peinture

hanen.douiri5@gmail.com

Nanosolutions

Agence Nationale de la Promotion 
     de la Recherche scientifique 



Imen KHIARI

Docteur en Géologie

Production des produits cosmétiques naturels 
           Tunisiens à base d’argile

khiari_imen@yahoo.fr

Tunis

2020 -2021

Pour plus d’informations, veuillez visiter:  www.anpr.tn  les pages de Launch your start up sur   -

Agence Nationale de la Promotion 
     de la Recherche scientifique 



Mariem HAOUES

2020 -2021

Pour plus d’informations, veuillez visiter:  www.anpr.tn  les pages de Launch your start up sur   -

Docteur en Biologie

Accompagnement Biotechnologique pour 
des BIO-analyses de produits cosmétiques

Tunis

meriam.haoues@pasteur.utm.tn

Agence Nationale de la Promotion 
     de la Recherche scientifique 

Vitobiotech solutions



2020 -2021

Pour plus d’informations, veuillez visiter:  www.anpr.tn  les pages de Launch your start up sur   -

Sfax

Docteur en chimie

Marwa ABID

NANO-INTELTEX

marwa_abid89@yahoo.fr

Agence Nationale de la Promotion 
     de la Recherche scientifique 

Solution nanotechnologiques pour améliorer 
                    le niveau d’hygiène



Maryam MALLEK

2020 -2021

Pour plus d’informations, veuillez visiter:  www.anpr.tn  les pages de Launch your start up sur   -

Docteur en Chimie

Production des membranes d’ultrafiltration  
       des eaux usées à partir de liège

Sfax

mallek.mariem87@gmail.com

Agence Nationale de la Promotion 
     de la Recherche scientifique 

BioMBR



Tunis

2020 -2021

Pour plus d’informations, veuillez visiter:  www.anpr.tn  les pages de Launch your start up sur   -

Mohamed BENNOUR

Ingénieur agronome /agro accompagnateur PRIME 2019

SLVIVO

Mise en place d’une unité agricole 
pour production des Micorhizes

mohamed.ben.sd@outlook.fr

Agence Nationale de la Promotion 
     de la Recherche scientifique 



Mouna MAATOUK

2020 -2021

Pour plus d’informations, veuillez visiter:  www.anpr.tn  les pages de Launch your start up sur   -

Docteur en Biotechnologie

Unité de Production de l’Hydroxypeptide 

Monastir

maatoukmouna@yahoo.fr

Agence Nationale de la Promotion 
     de la Recherche scientifique 

Naturopowder

à partir de coquilles d’œufs



2020 -2021

Pour plus d’informations, veuillez visiter:  www.anpr.tn  les pages de Launch your start up sur   -

Sfax

Docteur en Génie Biologique

Nabil ZOUARI

BIOINFHELP

Mise en place d’une plateforme BioInformatique

nabil.zouari@gmail.com

Agence Nationale de la Promotion 
     de la Recherche scientifique 



Nesrine BEN MHENNI

2020 -2021

Pour plus d’informations, veuillez visiter:  www.anpr.tn  les pages de Launch your start up sur   -

Doctorante en Sciences Biologiques, Biotechnologie et santé

     Extraction des Huiles essentielles 
pour production des produits cosmétiques

Monastir

benmhenninesrine@gmail.com

Agence Nationale de la Promotion 
     de la Recherche scientifique 

BEYOU’TIFUL



Raoudha SADRAOUI

2020 -2021

Pour plus d’informations, veuillez visiter:  www.anpr.tn  les pages de Launch your start up sur   -

Docteur en Sciences Agronomiques

Tunisafe

Gafsa

sadraouiraoudha@yahoo.fr

Agence Nationale de la Promotion 
     de la Recherche scientifique 

   Prestation de service aux industries cosmétiques 
(Valorisation des produits cosmétiques par tests d’usage)



Soumaya BOUDAGGA

Docteur en Biologie

Tunis

2020 -2021

Pour plus d’informations, veuillez visiter:  www.anpr.tn  les pages de Launch your start up sur   -

Production de champignons d’origine Tunisien 
          à partir de déchets non valorisés

soumayaboudagga@live.fr

Agence Nationale de la Promotion 
     de la Recherche scientifique 



Wafa FEKI

2020 -2021

Pour plus d’informations, veuillez visiter:  www.anpr.tn  les pages de Launch your start up sur   -

Docteur en Sciences Biologiques

A3LEMNI : SMS informatif sur l’état sanitaire des zones 

Sfax

wafafeki@yahoo.fr

Agence Nationale de la Promotion 
     de la Recherche scientifique 

de production de Palourdes pour les femmes rurales collectrices 

de  Palourdes



Zouhour BEHI

2020 -2021

Pour plus d’informations, veuillez visiter:  www.anpr.tn  les pages de Launch your start up sur   -

Doctorante en Civilisation Contemporaine
Langues Littéraures et Civilisation Arabe

Extraction d’huiles essentielles et végétales certifiées 
BIO pour les valoriser en produits cosmétiques naturels

Monastir

behi33zouhour@gmail.com

Agence Nationale de la Promotion 
     de la Recherche scientifique 

Collagenoss 


