LA SEMAINE DE L’AGRI-TECH

TUNISIENNE AU SÉNÉGAL
du 13 mars au 17 mars 2022

Cette initiative est organisée dans le cadre du projet AgriTech Tunisia qui bénéficie du soutien
financier de l'Union européenne à travers le projet Innov'i - EU4Innovation, d'appui à l'écosystème
de l'entrepreneuriat et de l'innovation, mis en œuvre par Expertise France.

www.agri-tech.tn
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PRÉFACE
homologues sénégalais, et offrir les solutions
qui ont facilité la vie et améliorer les revenus de
beaucoup d’agriculteurs en Tunisie et ailleurs.
Ma visite est motivée par les faits suivants :
Smart Capital est l’opérateur
national de Startup Tunisia,
qui ambitionne positionner la
Tunisie, hub des startups dans
la rive sud de la méditerranée
et dans la région MENA.
Depuis la promulgation du Startup Act en 2018,
et sa mise en vigueur en 2019, 660 Startups
ont été labélisées, un fonds de fonds de taille
cible 200 M€ mis en place, 9 Structures d’appui
(incubateurs, accélérateurs, startup studios)
dédiées aux Startups certifiées, et plusieurs
programmes d’appui aux startups engagés.
Startup Tunisia est ravie d’accompagner
la délégation des Startups tunisiennes en
Agritech en visite à Dakar les 13-17 Mars
2022, pour partager leurs succès avec leurs

 a Tunisie est un pays où le secteur de
L
l’agritech se développe très rapidement
avec un grand nombre de solutions très
innovantes
a Tunisie et le Sénégal sont des pays
L
proches avec des problématiques similaires
où les solutions agritech tunisiennes
s’adaptent
parfaitement
a coopération sud-sud bâtie sur des
L
partenariats gagnant-gagnant ne pourra
être que bénéfique aux deux pays, et au
reste de l’Afrique
Nous œuvrons pour un avenir basé sur la
technologie et sur l’agriculture. Bâtissons les
ensembles pour une meilleure Afrique.
M. Alaya Bettaïeb
DG Smart Capital

STECIA International et ses partenaires sont
engagés dans la promotion de la digitalisation
de l’agriculture car c’est une des réponses
pratiques aux défis de l’Afrique et l’organisation
de la semaine de l’agri-tech tunisienne au
Sénégal est notre contribution pour :
La Tunisie a vu au cours des
dernières années, plus de 60
start-ups
technologiques
développer des solutions
pour digitaliser l’agriculture
et la rendre plus performante.
Ces innovations permettent
de répondre aux contraintes
quotidiennes
des
producteurs
agricoles comme la gestion de la rareté de l’eau,
la faible productivité, les exigences de plus en
plus complexes des marchés importateurs, la
réduction de l’empreinte carbone, etc.
L’Afrique et le Sénégal en particulier, sont
confrontés à deux défis majeurs : la croissance
de la population qui va tripler d’ici 2100 et
les effets du changement climatique qui se
traduisent pour les agriculteurs par les mêmes
difficultés qu’affrontent leurs collègues
tunisiens.

ouer plus de partenariats gagnantN
gagnants entre deux pays proches comme
le Sénégal et la Tunisie qui s’apprécient et
se respectent,
 aire bénéficier les acteurs de l’agriculture
F
sénégalaise, de solutions technologiques
qui ont fait leurs preuves en Tunisie,
 évelopper une collaboration durable entre
D
start-ups tunisiennes et sénégalaises pour
qu’elles atteignent une taille critique et
s’imposent ensemble sur le marché africain
de l’agri-tech qui connait une croissance
exponentielle.
M. Walid GADDAS,
Directeur Général, STECIA International

STECIA International
Les activités sont regroupées selon 4 axes :

Innovation et
entrepreneuriat
agricole

Organisation de
la production

Mise en place
de systèmes
qualité

Accès au
marché et
Commercialisation

Les consultants de STECIA International
ont une large expérience de terrain et ont
des profils complémentaires :
STECIA International compte parmi ses clients des bailleurs de fonds internationaux et des entreprises
du secteur privé. Elle intervient dans une trentaine de pays principalement en Afrique, au MoyenOrient et en Europe.

• Agronomie,
STECIA International est un bureau
d’étude et de conseil spécialisé dans
l’analyse et le développement des
chaînes de valeurs agricoles. Il offre une
large palette de prestations qui vont du
conseil en stratégie à l’accompagnement
dans l’accès au marché, la préparation de
plans d’affaires et des études de marché
en passant par la gestion de projets.

• Industries agro-alimentaires,
• Marketing de l’agro-business,
• Analyse financière,
• Entrepreneuriat agricole,
• Innovation et introduction des nouvelles
technologies dans l’agriculture.
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Africa Flying & Engineering
DESCRIPTION DE LA SOLUTION
AFE est un prestataire de services de drones à
travers une plate-forme de formation théorique,
pratique, en ligne et en présentiel, conçue par des
ingénieurs experts dans le domaine des nouvelles
technologies de l’agriculture intelligente, en se référant aux normes et standards internationaux.


NOM DE L’ENTREPRISE :
Africa Flying & Engineering
DATE DE CRÉATION : Avril 2018
EFFECTIF ACTUEL : 8 personnes
TÉLÉPHONE : + 216 75 266 499
EMAIL : contact@afe-drone.com
SITE WEB
www.afe-drone.com
RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook: @afe.aero
LinkedIn: a
 frica-flying-and engineering

AFE intervient sur 3 volets

FORMATION :

NOM DU FONDATEUR(S)
• M. Lazher Meskine
• M. Walid Meskine
• Mme Rim Elwaii
• M. Jamel Chelbi
RÉCOMPENSES, CERTIFICATIONS
ET PRIX OBTENUS
• Accréditation UVS International
• Agrément de formation
• Agrément de Bureau d’études d’ingénierie
pluridisciplinaire CAT A3
• Agrément de Bureau d’études d’ingénierie
en agriculture

Nous offrons un parcours de formation complet
pour des télépilotes professionnels suivants les
normes et standards internationaux et les règlementations en vigueur :

SERVICES :
Nous offrons des services de suivi des parcelles
agricoles par drones permettant :
• La détection précoce des anomalies et des ravageurs affectant les cultures afin de réaliser
des interventions précises, efficaces et rapides
• Le contrôle régulier de l’état des cultures et des
plantations.

CONSULTATIONS :

Nous offrons aux entreprises agricoles qui veulent
implanter leurs propres unités de drones, une solution clé en main :
• Choix des drones ;

• Formation théorique en ligne ou en présentiel

• Choix des capteurs ;

•
Formation pratique sur les drones à voilures
fixes

• Choix de software,

•
Formation pratique sur les drones à voilures
tournantes

• Formation du personnel et
• Accompagnement durant la phase d’installation
et d’essai.

• Formation spécifique sur les drones en agriculture de précision : le choix des capteurs appropriés à chaque culture ; l’utilisation de chaque
capteur et la collecte des données utiles ; l’analyse des données et la génération des rapports ;
les meilleures pratiques de pulvérisation et traitement avec les drones.
•
Formation professionnelle en cartographie et
photogrammétrie.
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B2M
DESCRIPTION DE LA SOLUTION
AGRINDUSTRIE est une solution verticale qui
tourne sur un socle D365 Business Central.

Solutions Informatiques pour les Entreprises

NOM DE L’ENTREPRISE : B2M
DATE DE CRÉATION : 2008
EFFECTIF ACTUEL : 68 personnes
TÉLÉPHONE : +216- 25 948 601
EMAIL : mehdi.mourali@b2m-it.com

NOM DU FONDATEUR(S)
• Baligh HAMDI
• Manel HAMMAMI
• Wahb ZOUID
• Mehdi MOURALI

SITE WEB
www.b2m-it.com
RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook: @B2MIT
LinkedIn: b2m-tunisie
Youtube: b2m-tunisie

RÉCOMPENSES, CERTIFICATIONS
ET PRIX OBTENUS

La solution est destinée aux entreprises
Agri-Industrielles et Agro-industrielles ayant
un process agricole (en gestion propre ou en
gestion indirecte) qui fournit la matière première
au processus industriel de transformation du
produit agricole en un produit manufacturier
prêt à la commercialisation. La solution permet
de gérer l’activité agricole afin de connaître soit
le coût à l’hectare ou à la parcelle de chaque
produit agricole, soit le solde par producteur
sous contrat en fonction des avances fournies
en intrants agricoles et de la production agricole
reçue en contrepartie.
La solution permet aussi de gérer les contrôles
qualité rattachés aux produits agricoles récoltés
ou achetés. L’objectif de ce module est une
totale maitrise de la chaine logistique et de
valeur des produits agricoles bord champs.
La seconde partie de l’application permet
de gérer toute la partie industrielle de
transformation de matières premières (MP)

Solution certifiée IPCOSEL par Microsoft
sur sa gamme D365 Business Central
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agricoles en produits finis (PF) industriels avec
un suivi par ordres de fabrication, un suivi qualité
de toute la chaine de valeur et un suivi des
KPI industriels soit généraux (TRS, TRG, Bilan
matière…) soit spécifiques à un métier (DRS, PRI,
PR0, ML, Azote pour l’hévéa, longueur et qualité
de fibre pour le coton, taux de transformation
pour la canne à sucre…).
La troisième partie de la solution est un suivi
logistique des ventes en partant des usines,
passage au port, embarquement sur les navires
et arrivée au port de destination.
Enfin, l’application permet de gérer tous les
processus standards d’une entreprise via les
fonctionnalités standards de l’ERP D365BC.

Be wireless-solutions

DESCRIPTION DE LA SOLUTION
NOM DE L’ENTREPRISE :
Be Wireless-Solutions
DATE DE CRÉATION : 2016
EFFECTIF ACTUEL : 25 personnes
TÉLÉPHONE : +216- 98 650 650
EMAIL :
karim.kharrat@bewireless-solutions.com
SITE WEB
www.bewireless-solutions.com
RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook: @BeWirelessSolutions
LinkedIn: be-wireless-solutions
Youtube: Be Wireless Solutions

NOM DU FONDATEUR(S)
• M.Karim Kharrat
• M.Sofiene Ghram
• M.Nizar Ghram
RÉCOMPENSES, CERTIFICATIONS
ET PRIX OBTENUS
• Labellisée Start-up Act
• Licence IoT obtenue en 2017
• Homologations CERT et ANCE
• Classée Top African Tech company en
2020
• Sélectionnée par le Programme Lab Innova
pour l’exportation en Italie
• Sélectionnée par le programme
d’exportation au Royaume-Uni
• ix de la meilleure entreprise tunisienne à
l’Expo 2020 à Dubai
• Qualifiée à la super finale de l’IoT pitch au
CES, Las Vegas

I-FREEZE est une solution qui permet le suivi de
la chaîne de froid (fixe ou mobile). Elle permet le
suivi en temps réel et en données historiques, du
respect de la chaîne de froid des marchandises
qu’elles soient entreposées ou en transport. La
solution est personnalisée, paramétrable et non
filaire même dans les camions frigorifiques.
Partie fixe : La solution offre la mise en place
d’alertes par produit ou par espace avec un
système d’escalade et la régulation de la
climatisation. Les capteurs ont une autonomie
allant jusqu’à 7 ans. Le système fonctionne sans
perte de données même en cas de coupure
d’électricité ou de réseau.
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Partie mobile (camions et conteneurs) :
fourniture de l’information relative à la
géolocalisation en plus de la chaine de froid. Pour
le transport maritime, possibilité de stockage
des informations et de leur collecte à l’arrivée
pour les besoins des sociétés d’assurance.

Ezzayra
DESCRIPTION DE LA SOLUTION
EZZAYRA Offre Trois produits :
SOLUTIONS

N OU V E LLE S T ECHNO LO GIE S
P O U R L’A G R I C U LT U R E

כא
  א

NOM DE L’ENTREPRISE : Ezzayra
DATE DE CRÉATION : Décembre 2015

NOM DU FONDATEUR(S)
• M.Yasser Bououd

EFFECTIF ACTUEL : 13 personnes
TÉLÉPHONE : +216- 26 302 660

IGS, Intelligent Growing System, est un système
intelligent de pilotage de l’irrigation, c’est
un ensemble de hardware et de software,
permettant de collecter les données du sol,
et de la météo en temps réel et prenant en
charge toute l’irrigation d’une ou plusieurs
exploitations, en contrôlant les vannes, les
motopompes, les stations d’injection d’engrais
et de filtration.

EMAIL : yasser.bououd@ezzayra.com
SITE WEB
www.ezzayra.com
RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook: @ EzzayraTunisie
LinkedIn: ezzayra
Youtube: Yasser Bououd

AgriManager, un ERP agricole, pour la gestion
des exploitations et des coopératives agricoles
et agroalimentaires. Avec plusieurs modules :
gestion des parcelles, cartographie, traçabilité,
comptabilité analytique, gestion du stock,
gestion des ventes, gestion des achats, gestion
du budget, gestion des immobilisations, gestion
de station de conditionnement (traçabilité
et coûts), gestion d’unités de transformation
agro-alimentaire, etc.

RÉCOMPENSES, CERTIFICATIONS
ET PRIX OBTENUS
Labellisée Start-up Act
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Atlas, est un robot agricole électrique et
autonome, il permet d’effectuer toutes les
tâches qu’effectue un tracteur conventionnel
avec une très grande précision.

iFarming
DESCRIPTION DE LA SOLUTION
iFarming offre 5 produits :
Phyt’Eau, une solution d’irrigation de précision
basée sur des algorithmes scientifiques
permettant la simulation en temps réel des
besoins en eau des cultures en fonction de la
culture, du stade phénologique de la plante
et des conditions climatiques de la ferme,
contribuant à une économie d’eau qui dépasse
40%.

NOM DE L’ENTREPRISE : iFarming
DATE DE CRÉATION : 2017
EFFECTIF ACTUEL : 10 personnes

NOM DU FONDATEUR(S)
• Mme.Rabeb FERSI
• M.Samir CHEBIL

TÉLÉPHONE : +216- 52 207 808
EMAIL : rabeb.fersi@ifarming-tunisia.com
SITE WEB
www.ifarming-solutions.com
RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook: @iFarmingSARL
LinkedIn: ifarming
Youtube: iFarming SARL

RÉCOMPENSES, CERTIFICATIONS
ET PRIX OBTENUS
•L
 auréate de Bloom Masters 2018
(Tunisie)
•M
 eilleure Startup Green Africaine
d’Afrique Francophone, Casablanca
(Maroc)

Phyt’Air, une station météo qui permet d’avoir
et de visualiser :
•L
es données météorologiques horaires en
temps réel, 24 heures sur 24.
•L
 es données climatiques prévisionnelles pour
14 jours.
•L
 ’historique de toutes les données climatiques
enregistrées.
La station Phyt’Air est spécialement conçue
pour être installée en plein champ et dans les
zones difficilement accessibles. Elle peut être

•L
 auréate pour l’Afrique de " 10 000
Startups pour changer le Monde ",
(France)
• Certification Marquage CE
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soit connectée au secteur, soit totalement
autonome, alimentée par un panneau solaire et
une batterie.
La station Agro Climatique connectée mesure 7
paramètres : température de l’air, rayonnement
global, pression atmosphérique, humidité
relative de l’air, pluviométrie, vitesse et direction
du vent
Phyt’Act, un actionneur connecté permettant
le contrôle et la commande des moteurs et des
électrovannes à distance. Cette solution facilite
l’irrigation par la planification, la commande, le
suivi et la sauvegarde des historiques.
Phyt’Land, un dispositif de sol connecté
mesurant
l’humidité
tensiométrique
à
différentes profondeurs, la température du
sol et d’autres paramètres sur demande (pH,
salinité, …).
Senya, une plate-forme interactive pour la
planification, la surveillance et la gestion
de toutes les activités agricoles pendant la
campagne
agricole.

Smart Soft Pro

DESCRIPTION DE LA SOLUTION
Smart Farm est une solution simple d’utilisation,
pour prendre des décisions en temps réel pour
une irrigation intelligente.
La solution est composée de deux parties :

NOM DE L’ENTREPRISE :
Smart Soft Pro
DATE DE CRÉATION : Janvier 2018

NOM DU FONDATEUR(S)
• M.Béchir Ben Brika

EFFECTIF ACTUEL : 5 personnes
TÉLÉPHONE : +216- 20 340 241
EMAIL : contact@smartfarm.com.tn

RÉCOMPENSES, CERTIFICATIONS
ET PRIX OBTENUS

SITE WEB
www.smartfarm.com.tn

• Labellisée Start-up Act en 2019

RÉSEAUX SOCIAUX

•P
 articipation au Hackathon Tunisia
Smart City au Pôle Technologique El
Ghazala

Facebook: @SmartfarmTN
LinkedIn: smart-farm-tn

•S
 électionnée par le programme
Bi@tLab en 2019

•L
 a partie Hardware (capteur de sol) qui joue le
rôle de collecteur des données et
•L
 a partie Software (plateforme web & mobile)
qui joue le rôle de conseiller métier.
Les données collectées par le capteur sont
traitées pour obtenir une prévision d’irrigation
pour une semaine.
Facile à utiliser, Smart Farm ne nécessite aucun
savoir-faire technologique particulier de la
part de l’utilisateur. C’est une technologie de
mesure simple, robuste et durable. La batterie
a une longue autonomie de fonctionnement.

•P
 résélectionnée au programme
Flat6Lab 10ème cohorte 2019
•P
 articipation au programme Startup
Nest, édition Agritech
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Les résultats qu’elle permet d’obtenir sont :
1. R
 éduction de la consommation d’eau et
d’énergie allant jusqu’à 20%
2. A
 ugmentation de la production agricole d’au
moins 20%
3. R
 éduction des charges de production de
40%

Si l’Afrique n’utilise pas
les technologies modernes,
la production de nos agriculteurs
restera faible et nous continuerons
à dépendre des autres pour nous nourrir.
Dr Akinwumi Adesina, Président,
Banque Africaine de Développement

AgritechT
agri-tech-tunisia
Agri-Tech-Tunisia
agritech_tunisia
www.agri-tech.tn
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+216 29 325 343
info@stecia.com

www.stecia.com

