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1. Contexte de l’évènement 
 

Dans le cadre du Congrès international de l’Ingénierie et du développement durable (ICESD 

2022) qui aura lieu le 27, 28 & 29 décembre 2022 à Monastir, l’Association de l’Innovation et de 

Développement Technologique (ADIT) et l’Agence Nationale de Promotion de la Recherche 

Scientifique (ANPR) co organisent des événements de renforcement du rapprochement de la 

recherche au milieu socioéconomique. Dans ce contexte et dans le cadre de l’implémentation 

du projet INTECMED : Incubateurs pour l’Innovation et le Transfert technologique en 

Méditerranée (Grèce, Espagne, Egypte et Tunisie), cofinancé par l’Union européenne dans le 

cadre du programme ENI CBC MED ; l’ANPR organise un interplay à la marge de cet évènement 

et sous la thématique : économie et management de développement notamment l’axe 

d’entreprenariat, finance et développement. Ces évènements permettront aux acteurs de 

l’innovation dans le secteur Agroalimentaire et artisanale de s’échanger et d’initier les activités 

de réseautage. Par la même occasion, l'ANPR organise les journées portes ouvertes dont 

l'objectif de promouvoir la plateforme Méditerranéenne é-bazar (Plateforme de Markt place) 

afin de mieux comprendre les fonctionnalités de la plateforme et les modalités d’adhésion.  

 

2. Descriptif du Projet INTECMED 

 
dans le cadre du Programme IEV CTF « Bassin maritime Méditerranée » 2014-2020, l'ANPR et la CCI CAP 

BON bénéficient en tant que partenaires cités respectivement PP6 et PP5 avec 6 partenaires de 4 pays 

de la Méditerranée, d’un financement pour la mise en œuvre du Projet “INcubator for innovation and 

TEChnological transfer in the MEDiterranean – INTECMED | B_A.2.1_0063” fixé à un budget total de 3,6 

millions € réparti comme suit: 90% du budget financé par l'Union Européenne soit 3,3 millions € et 10% 

de ce budget, comme co-financement à justifier par les partenaires soit 360 000.00 €. 

Les partenaires du projet INTECMED sont :  

 

 

 



 

 

 

 

• Bénéficiaire Principal : CHAMBER OF ACHAIA, 

Grèce 

• Partenaire 1: UNIVERSITY OF PATRAS - SPECIAL ACCOUNT FOR RESEARCH GRANTS,Grèce 

• Partenaire 2: Association of the Mediterranean Chambers of Commerce and Industry,Espagne 

• Partenaire 3: Official Chamber of Commerce, Industry, Services and Shipping of Seville,Espagne 

• Partenaire 4: Technological Corporation of Andalusia,Espagne 

• Partenaire 5: Chambre de Commerce et de l’Industrie du Cap Bon (CCI CAP BON),Tunisie 

• Partenaire 6: Agence Nationale de la Promontion de la Recherche scientifique  (ANPR), Tunisie 

• Partenaire 7: Confederation of Egyptian European Business Associations, Egypte 

• Partenaire 8:  SEKEM Development Foundation, Egypte 

le projet INTECMED vise à développer un écosystème d'innovation intégré au niveau local pour soutenir 

le transfert technologique et la commercialisation des résultats de la recherche, afin d'améliorer le lien 

entre les différents acteurs de l'innovation, notamment Les chercheurs, les entreprises, le 

gouvernement et le citoyen. Un programme de mentorat a été mis en œuvre afin de renforcer le 

développement des compétences en entreprenariat, la commercialisation des résultats de recherche 

d'au moins 48 entrepreneurs/chercheurs (12 par pays) qui seront accompagnés et au moins 4 nouvelles 

initiatives entrepreneuriales (une par pays). L’Agence Nationale de la Promotion de la Recherche 

Scientifique (ANPR) et la Chambre de Commerce et d’Industrie du Cap Bon (CCI Cap Bon) sont 

responsables de l’implémentation du projet en Tunisie 

 

3. Objectifs de l’open évent 

▪ Promouvoir le projet INTECMED auprès des acteurs de l’innovation en Tunisie notamment le 

monde socioéconomique et les structures des recherches et de transfert de technologie.  

▪ La communication sur la plateforme de market place é bazare du Programme INTECMED. 

▪  L’adhésion des acteurs de l’écosystème de transfert de technologie a la plateforme. 

▪ Le réseautage des projets à l’échelle Méditerranéen 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. Objectifs de l’interplay 

▪ Renforcement du lien entre les différents partenaires et intervenants de l’écosystème de 

l’entreprenariat national et international, publics, privés et associations (chambres de 

commerces, Centres de recherches, universités, associations, entreprises, experts, 

investisseurs, chercheurs, entrepreneurs…). 

▪ Amélioration de la visibilité des produits et services des porteurs de projet et attraction des 

investisseurs nationaux et internationaux. 

▪ Partage de l’expérience des porteurs de projets au programme de mentorat INTCMED à 

travers des témoignages. 

▪ Echange de bonnes pratiques avec les partenaires en entreprenariat et management de 

projets. 

 

5. Les Secteurs : 

▪ Secteur de l’agroalimentaire, huile d’olives, apiculture, algues, intelligence artificielle 

appliquée à l’agroalimentaire, additifs alimentaires et champignons. 

▪ Artisanat : secteur textile, valorisation de déchets textiles, design et tissage artisanal. 

 

6. Les cibles 

Chercheurs, Technopoles, entreprises, startups, investisseurs et acteurs financiers, structures 

d’appui à l’innovation. 

 

7.  Les invités 

▪ Membres de l’Alliance régionale pour le transfert de l’innovation (RAIT) 

▪ Université de Monastir : laboratoires, unités de recherche, ISET ksar Hellal 

 



 

 

 

 

▪ Université de Sousse 

▪ Technopoles el Fajja textile 

▪ Centre Technique Textile 

▪ ISET Kssar Helal 

▪ Investisseurs 

8. Logistiques 
 

L'événement aura lieu à l'hôtel THALASA Monastir, les 27 et 28 décembre 2022 

9. Comité d’organisation : 
 

▪ Mr Chedly ABDELLY: DG ANPR 

▪ Mme Souad BOUSSAID : Experte Transfert de Technologie 

▪ Mme Sarra Ben Moussa : Responsable Communication 

▪ Mme Mouna SLIMANI : Responsable financier 

▪ Mme. Hanene MAKHLOUF : Responsable financier 

▪ Mr. Kais BEN HASSINE : Responsables TIC 

 


