الجمهورية التونسية

وزارة التكوين المهني
والتشغيل

وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي وتكنولوجيا
المعلومات واالتصال

وزارة الصناعة والطاقة
والمناجم
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Service d'impression 3D en
ligne Extrude.tn

09298027

Unité de Production du
charbon Actif

9965381

Agence publicitaire "EASY
WAY"

15495210

Unité de Maroquinerie

15481548

Production de fibres en verres

16629728
16629814

Confiture traditionnelle
"Mamie"

09306098

Savonnerie à froid "Green
House"

09324892 +
09309344

Unité de collecte, traitement
et de valorisation des déchets
d'activité de soins à risques
infectieux

+19250486
15084107

Transformation de fruits secs
en beurre

Fabrication d’objets par
impression 3D

+

8853973

8245679
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Production de peinture pour
décoration de murs extérieurs 15251701
- GRAFFIATO
15517489

Salle de parcours à
Hammamet-Sud « Jumper »

09774939

Construction, programmation
et montage des
microcontrôleurs
commandants l’activation et
la désactivation automatique
des luminaires montés dans
les candélabres ainsi que les
projecteurs (cas des ponds)
dans le domaine d’éclairage
public

9614985

Unité de production
traditionnelle de B’sissa

8098562+
4829121

Keep Smiling - Bar à Sourire
ambulant

09615506

Boîte de conception et de
création de broderie
artisanale à Hammam-Lif
« KHOMSA »

09776681

Usine de Tissage de Mergoum

9521229

Formation d’adjoints en
football

7918716
+ 07912873

Gestion et Valorisation des
déchets verts de la ville de
Sfax

8869007

Valorisation des déchets
organiques

06926577+
09310854
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Centre de loisir « Djerba
Aqualand »

09147792
+06566737

Unité de fabrication de bio insecticides

07446378

Atelier de peinture avec salle
d’exposition « Rita Déco »

08992551

Société d'exploitation des
unités d'hébergement et
d'animation

06898670

Centre de collecte de lait

16758801
16642612

Oignons en conserve et
chambre de production des
pâtures vertes

8841841

Gm'art packaging Emballage
de luxe sur mesure

09417339

Bureau d’Architecture
d’Intérieur

07716461

Valorisation des micro-algues

14211371

Unité de transformation et de
conservation de lin

Production et exportation de
miel bio.

00878662
00874045
9475885
+7928022
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Cabinet de comptabilité

6610102

Entreprise de Recyclage des
déchets de démolition et de
construction

6620955

Ramla City - Complexe de
loisirs

06941824

Séchage et transformation de
fruits et légumes

Production de plantes
ornementales

00871428
00898222

7940372
+7929938

ECO-BIO SPIRULINA TUNISIA

06903352

Maison d'hôte - la maison Dar
El Bhouri

06941206

Projet d’innovation cuisine en
verre Oreacuisine

9408112

Société d'extraction de figue
de barbarie

09092587+
09972891

Production des feuilles de
stevia rebaudiana: édulcorant
naturel

08744723/
09176716

Unité de fabrication du
complément alimentaire a
base de raquettes de cactus

Production de produits
alimentaires à partir de biocarottes

09511331

7902817
/13602817
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