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I- Des objectifs stratégiques
Passer d’une économie basée sur la
sous-traitance à une économie basée
sur le savoir et le savoir faire

- L’infrastructure technologique (10 pôles technologiques, renforcement de réseau des
centres techniques, renforcement de réseaux laboratoires, …)

- Développement technologique des entreprises existantes (diagnostics
technologiques, ITP, PIRD, PNRI)

- Création d’entreprises dans les créneaux porteurs
- Recherche - développement dans les grandes entreprises
- Promotion de la Tunisie: destination industrielle et technologique
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II- Les enjeux de l’innovation pour l’entreprise
Consensus général

L’innovation

facteur de compétitivité et de
développement économique

Promouvoir :
 La recherche et le développement
 Recherche pratique
 Le développement expérimentale

 le transfert de technologie
 Exploitation des résultats de la recherche
 Développement des technologies nouvelles
 Les bonnes pratiques.
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II- Les enjeux de l’innovation pour l’entreprise
L’innovation ….facteur de compétitivité de l’entreprise

Innovation

procédés
Innovation

produits et services
Innovation

marketing
Innovation

organisationnelle

Augmenter la productivité du
capital et du travail

Stratégie de différentiation
Nouveaux marchés

Satisfaction des clients
Nouveaux clients

Meilleure utilisation des
moyens et des compétences
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III- Mécanismes de financement de l’innovation
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III- Mécanismes de financement de l’innovation

Domaines d’intervention:
 Les études nécessaires au développement de nouveaux produits ou de nouveaux
procédés de production
 La réalisation des expériences et des essais techniques de prototypes ainsi que les
expérimentations sur le terrain
 L'acquisition d'équipements scientifiques de laboratoire nécessaires à la conduite de
projets de Recherche-Développement
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Conditions d'éligibilité:

 Les entreprises opérant dans les secteurs de l’Industrie, l’Agriculture et la pêche et les
Services d’ingénierie informatique, d’études , de santé et d’environnement.
 Les établissements et entreprises publics et privés et les associations scientifiques.

Les primes accordées:
 50% du coût total des études avec un plafond de la prime fixé à 25 000 dinars.
 50% du coût des réalisations des expériences et des essais techniques et de l'acquisition
d'équipements scientifiques avec un plafond de la prime fixé à 100.000 dinars.
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Point de Situation de la PIRD
A fin Janvier 2015
Nombre de dossiers examinés

190

Nombre de projets approuvés :

81

Montant des investissements :

13.220 mDT

Montant des primes approuvés:

3.980 mDT

Montant des primes débloqués:

1.114 mDT
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Exemples de projets PIRD dans le
domaine pharmaceutique
Développement de médicaments génériques
Élaboration d'un pansement pour pied du
diabétique à la base de nanofibres de collagène

Développement d’un nouveau médicament
immunosuppresseur en capsule molle
Développement de circuit extra-corporel pour
cardiologie et des cathéters centraux
10

Autres Exemples de projets PIRD
Développement d’un module de transmission de
données à très haut débit sur le réseau électrique
Elaboration des céramiques techniques à base
d'Alumine et de Zircone
Fixation et greffage de microcapsules contenant un
principe actif sur des textiles seamless
Développement d'un accumulateur téléphonique
analogique PBX, VoIP hybride et d'un téléphone IP
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Mécanismes pour le renforcement de la coopération entre
l’entreprise et les structures de recherche et d’appui (PNRI)

Programme National de

Recherche Innovation
(PNRI)

30 projets PNRI /an
en 2016
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Objectifs:

Renforcement de la coopération entre les entreprises industrielles, les structures de
recherche et les centres techniques sectoriels dans le domaine de la recherche appliquée et
l’innovation.

Spécificités du Programme :
Participation de l’Etat à hauteur de 80% avec un plafond de 200.000DT des dépenses des
projets de recherche et d’innovation.
Le centre technique est la structure porteuse du projet ( gestion, suivi, contribution à la mise
en œuvre).
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Conditions d’éligibilité:

 Associer avec la (les)entreprise(s) industrielle(s) au moins un centre technique et une
structure publique de recherche (centre, laboratoire ou unité de recherche),

 Démontrer une innovation significative,
 Justifier d’une contribution minimale du partenaire industriel de 20% du coût total du

projet (mobilisation de personnel, les matières premières, l’exploitation d’équipements de
l’entreprise, etc.),

Avoir une durée maximale de 2 ans.
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Réalisations (2011-2014):

Année

Nombre de
Budget alloué Nombre de
projets
(mDT)
projets soumis
approuvés

Montant total
des primes
Montant total
approuvées accordé (mDT)
(mDT)

2011

1600

13

6

1121,3

448,52

2012

2250

10

7

1189,5

475,8

2013

2700

5

4

665,9

380,52

2014

1800

7

7

1388,5

648,92
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Exemples:
Intitulé

Valorisation de la farine de coque d’olive par le
développement d’une nouvelle gamme de
compounds thermoplastiques et
thermodurcissables à usage industriel

Etude & Valorisation des fibres d’alfa dans la
formulation des nouveaux produits composites à
usage industriel
Développement de nouveaux procédés de
fabrication des fils à base d'une fibre végétale
tunisienne (Kénaf) en vue de concevoir de
nouveaux produits à applications textiles et para
textiles

Structure
d’appui

Unité de recherche

Acteurs
économiques

Centre
Technique de la
Chimie

Laboratoire Sciences des
Matériaux et
Environnement –LMSE de
la faculté des sciences de
Sfax

Société
Internationale de
services Industriels «
SISI »

Centre
Technique de la
Chimie
Centre
Technique du
Textile

Centre
Technique de la
Etude et valorisation des extraits de romarin dans
Chimie
des produits agroalimentaires, pharmaceutiques,
nutraceutiques et cosmétiques

ENIT

« la SNCPA »
et la Société
SOLUTIONS
COMPOSITES

Laboratoire de Recherche
en Génie Textile Ksar
Hellal - ISET Ksar Hellal.

SITEX

Laboratoire
Développement chimique,
galénique et
pharmacologique des
médicaments – Faculté de
Pharmacie de Monastir.

Société « Agri land »
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Pour plus d’informations et téléchargement des formulaires :
site web du ministère: www.industrie.gov.tn

Le dépôt de dossiers peut se faire en ligne ou auprès de :

PIRD

PNRI

Dépôt et traitement au
Bureau de Mise à
niveau/DGIDT
www.pmn.nat.tn
Montage du projet avec le
centre technique/DGIDT
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Merci
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