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Date de création 14/11/2006

Capital Social 1 MD puis 10MDpuis 

15MD

Principaux 
actionnaires

BT, BIAT, BNA, , ATB, BTE, 
STUSID, ASTREE, PAEB

Nombre 
d’employés

33 employés dont 19 cadres

supérieurs

(5 cadres  technopôle)

LA SOCIÉTÉ DE GESTION: Partenariat Public Privé
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Siège  de la Société

Entrée Principale



Pôle

de Compétitivité 

Technopôle 
Agroalimentaire

45 ha  zone de 
production

Zone 
d’appui

Réseau de 
Partenaires 

32partenaires:

08 étrangers
24nationaux

4 cellules:
Ingénierie de formation
Veille stratégique
Innovation et transfert de 
technologie
Assistance aux jeunes 
promoteurs

Missions:
Former
Informer
Innover
Accompagner
Résauter

66 ha:
Zone  
multisectorielle
nouvelle
génération
Vis-à-vis unique 

COMPOSANTES DU PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ DE BIZERTE
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TECHNOPÔLE AGROALIMENTAIRE: UNE SYNERGIE entre  la Recherche 
la Formation et la Production 

Faculté de science de 

Bizerte

Institut Supérieur de 

Pêche et d'Aquaculture 

de Bizerte

Institut Supérieur des Etudes 

Technologiques de Bizerte

institut préparatoire aux 

études d'ingénieurs de Bizerte

Ecole nationale 

d'ingénieurs de 

Bizerte

Institut Supérieur de 

Commerce et de 

Comptabilité de 

Bizerte

Foyer 

universitaire

Espace de 

Production

Centre de 

Recherche

Centre de ressources 

Technologiques

Centre de 

Formation 

Professionnelle

Pépinière 

d’entreprise

Pôle 

d’expertise
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Objectif  : 
Favoriser des démarches collaboratives entre des 

entreprises d’un même secteur localisées sur un même 
territoire

Intégration de la profession, 
l’état, recherche, formation….. 

Cluster

Pôle de compétitivité

Technopoles

Grappes d’entreprises

PLUSIEURS MODES D’ORGANISATION DANS LE MONDE  

Agropoles

Systèmes productifs locaux
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Pôle technologique

Technoparc



Expériences du Pôle de Compétitivité de 
Bizerte  dans le réseautage,  l’interfaçage  

et la création de valeur ajoutée en 
agroalimentaire 

9 filières prioritaires
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Cellule d’ingénierie de formation

Master Professionnel en Management 
Agroalimentaire 

( Depuis 2010, 04 promotions : 40 industriels)
 

Formation à la carte
Appui à la conception, dimensionnement et 
montage d'unités de transformation 
agroalimentaire (CIT, Groupements 
Interprofessionnels, Technopôle agroalimentaire, 
centres d’affaires, Pépinières d’entreprises)

Encadrement des stagiaires

Nouveaux Masters
-Master Maghrébin délocalisé
-Nouveau master 
CLUSTER/développement 
territorial

Formations envisagées
-Transformation viande rouge
-Panification
-Etiquetage nutritionnel
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Edition des bulletins d’informations
(34 numéros)

Gestion du site web et des réseaux
sociaux (plus de 1000 visites/ mois)

Gestion de l'événementiel
(Rencontres B2B, Délégations

d’affaires, Salons, etc.)

Cellule de veille stratégique

Mise en place du portail Tunisien de l’Agroalimentaire
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Cellule d’innovation et de transfert de 
technologies

09 sessions de Journées techniques par filière
189 institutionnels, 511 étudiants et 125 entreprises 

Accompagnement des entreprises filière lait et dérivés/ céréales et
dérivés thème: Amélioration de la performance Industrielle

Valorisation des résultats de recherche : Marketing des
Résultats de Recherche, initiation des projets innovants
( Institut National des sciences et Technologies de la Mer,
Institut National des Sciences Appliquées et de
Technologie, Institut National Agronomique de Tunisie)

Concours projet innovant/ LACTIMED;
Projet 1: Biolav Développement de bio-détergent pour la 
lutte et la prévention des biofilms
Projet 2: Borj Lella : Valorisation du lait ovin et 
agritourisme
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Cellule d’assistance aux jeunes promoteurs

Assistance  des jeunes 
entrepreneurs diplômés 
( Ex: projet vermiculture)

Encadrement de  porteurs de projets 
innovants    (huile de figue de barbarie, 
tomate séchée, Pomme de terre ,Foie gras

Etude de marché, étude technique , business-plan
-participation au concours national de l’innovation 

Mise en relation, études, conseil, 

De l’idée  au projet 

entrepreneurial  



Lactimed « Agro-clusters 
locaux pour des produits 
laitiers méditerranéens 
typiques et innovants » 

Projet d’Accès aux Marchés des 
Produits Agroalimentaires et de 
Terroir (PAMPAT)

Mise en  place d’un 
label qualité des 
huitres et moules de 
Bizerte

SECURAqua «Sécurité et Qualité 
des Produits Aquacoles: le 
développement d'une voie 
commune tuniso-sicilienne» 

PromAqua « Promotion 
et Innovations des 
Produits Aquacoles 
Tunisiens »

Mise en place du réseau 
Tunisien de réduction des 
pertes et de gaspillage 
des aliments

QESAMED « Qualité en 
Enseignement Supérieur 
Agronomique en Méditerranée »

BIOVECQ « Biotechnologie 
marine vecteur d'innovation 
& qualité »

Le Pôle de Compétitivité de Bizerte 
une première plateforme d'échanges et de réflexion

afin d’instaurer une dynamique collective dans le secteur 
agroalimentaire

Projets collaboratifs 
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Pôle de compétitivité 
de Bizerte

Dynamique collective

Initiation des Clusters: 
-cluster laitier bovin (Bizerte)
-cluster laitier ovin (Béja)
-cluster huitres et moules de Bizerte

CLUSTER: un mode d’organisation collaboratif entre entreprises
indépendantes et institutions de la connaissance.

Trois grandes caractéristiques :
une spécialisation autour d’un cœur de métier
une territorialisation
Des coopérations entre industriels et institutions de soutien à
l’innovation (IPMED, 2014)

12



3 clusters

Filière Bovine

Bizerte

Filière huitres et 
moules de Bizerte

éleveurs, centres de 
collecte, Banque 

Nationale Agricole, 
Structure d’appui à la 

filière

éleveurs, 
transformateurs, 

Banque Nationale 
Agricole, Structure 
d’appui à la filière

Filière ovine

Béja

8 conchyliculteurs

01 transformateur 

Expériences du Pôle  dans la  mise en place et l’animation des 
clusters en agroalimentaire 13



Résultats de clustering

Mutualisation :

Services:  Assistance vétérinaire , Assistance 
technique , communication, formation, veille, 

etc.

Equipements: Ensileuse , Tank à lait (installation 
du froid à la ferme), Moyen de transport 

Achats groupés, diminution des charges ,  
politique de vente adaptée ,

Force du pouvoir négociateur ,  mise en place de 
démarche qualité ,  produits labillisables,  
nouveaux marchés, création de nouveaux 

emplois 
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Recommandations…

En matière de développement, quelque soit le modèle
organisationnel préconisé ( pôle, cluster, agropole, technopôle,
pôle technologique, technoparc,….), il s’agit de:

L’ouverture à l’international
L’innovation technologique
Le développement commercial
La formation
La gestion des ressources humaines
Les compétences
La veille stratégique 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

Site web: www.pole-competitivite-bizerte.com.tn

Mail: polebizerte@topnet.tn
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